
Objet et composition

Article 1

ll est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1"'
juillet 1901, ayant pour titre : L'OEil d'Andromède, pour l'Eco-valorisation Marine et Littorale.

Article 2

Cette association, composée de personnes physiques et morales, a pour but de contribuer à
la préservation de I'environnement marin et littoral (EML).

Par la valorisation de son potentiel esthétique.

Par ses actions de sensibilisation à destination de tous les publics.

Par la conduite de travaux de recherche susceptibles de conduire à une
meilleure connaissance de I'EML.

Par le développement d'outils permettant de promouvoir des comportements eco-
responsables.

Article 3

Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à :
7 place Cassan
34 280 Carnon

ll pourra être changé sur simple décision du Conseil d'Administration.

Article 4

Les moyens d'actions de l'association sont ceux qui lui paraissent conformes aux buts
poursuivis, tels que définis dans I'article 2.

Article 5

L'association se compose de

S Membres bienfaiteurs

4 Membres fondateurs

{* Membres actifs ou adhérents

4 Personnes morales

I



Article 6

La qualité de membre se perd :
Par la démission
Par la décision prononée, pour un non-paiement des cotisations ou pour motifs graves, par
le Conseil d'Administration. Le Membre intéressé est préalablement appelé à fournir des
explications.
En cas de non respect par l'un des membres des buts poursuivis par I'association, un conseil
extraordinaire pourra se tenir, en vue de se prononcer sur la radiation dudit membre.

Admin istrafi on et F oncti on nem ent

Article 7

L'association est administrée par un Conseil d'Administration (CA) composée de 3 membres
élus à bulletin secret pour une durée d'un an reconductible. La CA est composé d'au moins
2 membres fondateurs. Les membres fondateurs sont Mathieu GEOFFRAY, Cyril
FRANCES, Daniel COLLIN, Pierre DESCAMP et Laurent BALLESTA.
En cas de vacance, le CA pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres, en
désignant un membre suppléant, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs
des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalemênt expirer le mandat des
membres remplacés. Les membres sont rééligibles.

Article 8

Le CA se réunie au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son
Président. La présence du président et d'un autre membre du bureau au moins est
nécessaire pour la validité des délibérations ; les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Le personnel de I'association peut être rétribué.

Article 10

L'AG de I'association comprend les membres adhérents et les personnes morales
représentées seulement par un délégué. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque
fois qu'elle est convoquée parle CA.
Elle entend les rapports sur la gestion du CA, sur la situation financière et morale de
l'Association.
Elle approuve les comptes de I'exercice clos, vote le budget de I'exercice suivant, délibère
sur les question mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des
membres de I'association.
Les agents rétribués de I'association n'ont pas droit de vote à I'AG.

Article 11

Assemblée Générale Extraordinaire . Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un
des membres inscrits, le président doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire.



Article 12

Les délibérations du CA relatives à l'utilisation de ressources autres que celles nécessaires
au fonctionnement courant de l'association doivent être approuvées par I'AG.

Ressources

Article 13

Les recettes annuelles de I'association se composent :
. Des cotisations et des souscriptions de ses membres
. Des subventions de la CEE, de I'Etat, de la Région, des Oépartements, des
. Communes et des Êtablissements Publics
. Du produit des rétributions perçues pour prestation de service, limitées au secteur

non marchand
. Des ressources crées à titre exceDtionnel
. Du revenu de ses biens
. Du produit des libéralités dont I'emploi est autorisé au cours de l'exercice.

Article 14

ll est tenu une comptabilité annuelle

Modification des sfafufs et dissolution

Article 15

Les statuts peuvent être modifiés par IAG sur la proposition du CA ou sur la proposition du
dixième des membres dont se compose I'AG.
Dans I'un et I'autre des cas, les propositions de modlfication sont inscrites à I'ordre du jour
de la prochaine AG, lequel doit ètre envoyé à tous les membres de l'AG huit jours à I'avance.
L'AG doit être composée du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion
n'est pas atteinte, l'AG est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d,intervalle
et cette fois, elle peut valablement délibérer, quelque soit le nombre de membres présents.

Article 16

LAG, appelée à se prononcer sur la dissolution de I'association est convoquée spécialement
à cet effet, dans les conditions prévues à I'article précédent, et doit comprendre au moins la
moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'AG est convoquée de nouveau, mais à quinze jours
d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quelque que soit le nombre de
membres présents.

Article 17

En cas de dissolution, l'AG nomme un ou plusieurs liquidateurs et l'actif, s'il y a lieu, est
dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er iuillet 1901 et au décret du 16 août 1901.



Administrateur interne

Article 18

Un règlement intérieur peut être établi par le CA qui le fait approuver par I'AG. Ce règlement
est destiné à fixer divers points non prévus par les statuts.

Le Président

Piene DESCAMP
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