Objet et composition
Article 1
ll est forméentre les adhérentsaux présentsstatutsune associationrégiepar la loi du 1"'
juillet1901,ayantpourtitre: L'OEild'Andromède,
pourl'Eco-valorisation
Marineet Littorale.
Article 2
p ues
à
et morales,a pourbutde contribuer
composée
de personnes
Cetteassociation,
préservation
(EML).
la
de I'environnement
marinet littoral
esthétique.
de son potentiel
Parla valorisation
à destination
de touslespublics.
Parsesactionsde sensibilisation
de conduireà une
Par la conduitede travauxde recherchesusceptibles
de
I'EML.
meilleure
connaissance
ecod'outilspermettant
de promouvoir
des comportements
Par le développement
responsables.
Article 3
Ellea sonsiègesocialà :
Sa duréeest illimitée.
7 placeCassan
34 280Carnon
ll pourraêtre changésur simpledécisiondu Conseild'Administration.
Article 4
Les moyensd'actionsde l'association
sontceuxqui lui p sent
poursuivis,
2.
telsquedéfinisdansI'article
Article 5
L'association
se composede
S Membresbienfaiteurs
4 Membres
fondateurs
{* Membresactifsou adhérents
4 Personnesmorales

I

conformes
aux buts

Article 6
La qualitéde membrese perd :
Parla démission
des cotisations
ou pourmotifsgraves,par
Par la décisionprononée,pourun non-paiement
appeléà fournirdes
Le Membreintéresséest préalablement
le Conseild'Administration.
explications.
parI'association,
un conseil
En casde nonrespectpar l'undesmembresdesbutspoursuivis
prononcer
pourra
radiation
membre.
sur
la
dudit
vue
de
se
se
tenir,
en
extraordinaire

Admin istrafi on et F onctionnem ent
Article7
(CA)composée
par un Conseild'Administration
de 3 membres
est administrée
L'association
pour
composé
d'au moins
La
CA
est
reconductible.
une duréed'un an
élus à bulletinsecret
2 membresfondateurs.Les membresfondateurssont Mathieu GEOFFRAY,Cyril
DESCAMP
et LaurentBALLESTA.
DanielCOLLIN,P
FRANCES,
de ses membres,en
au remplacement
En cas de vacance,le CA pourvoitprovisoirement
désignantun membresuppléant,jusqu'à la prochaineAssembléeGénérale.Les pouvoirs
exp le mandatdes
fin à l'époque
où devaitnormalemênt
ainsiélusprennent
des membres
sontrééligibles.
Lesmembres
remplacés.
membres
Article 8
Le CA se réunieau moins une fois par an et chaquefois qu'il est convoquépar son
Président.La présencedu présidentet d'un autre membredu bureauau moins est
pourla validitédesdélibérations
à la majoritédesvoix.
sontp
nécessaire
; lesdécisions
estprépondérante.
la voixdu président
En casde p e,
Article 9
peut être rétribué.
Le personnelde I'association
Article 10
morales
et les personnes
les membresadhérents
comprend
L'AGde I'association
parun délégué.Ellese réunitau moinsunefoisparan et chaque
seulement
représentées
parleCA.
foisqu'elleestconvoquée
financière
et moralede
sur
la gestiondu CA,sur la situation
les
rapports
Elleentend
l'Association.
suivant,délibère
clos,votele budgetde I'exercice
les comptesde I'exercice
Elleapprouve
jour
pourvoit,
y
des
lieu,
au
renouvellement
question
s'il
a
et
misesà l'ordredu
sur les
membres
de I'association.
n'ontpas droitde voteà I'AG.
Les agentsrétribuésde I'association
Article 11
. Si besoinest,ou sur la demandede la moitiéplusun
GénéraleExtraordinaire
Assemblée
président
doitconvoqueruneAssembléeGénéraleExtraordinaire.
des membresinscrits,le

Article 12
Les délibérations
du CA relativesà l'utilisationde ressourcesautresque cellesnécessaires
au fonctionnement
courantde l'association
doiventêtreapprouvéespar I'AG.

Ressources
Article 13
Lesrecettes
annuelles
de I'association
se composent
:
. Descotisations
et dessouscriptions
de sesmembres
. Dessubventions
de la CEE,de I'Etat,de la Région,desOép ents, des
. Communes
et des Êtablissements
Publics
. Du produitdes rétributionsperçuespour p tion
de service,limitéesau secteur
nonmarchand
. Desressourcescréesà titreexceDtionnel
. Du revenude ses biens
. Du produitdes libéralités
dontI'emploi
estautoriséau coursde l'exercice.
Article 14
ll esttenuunecomp ité annuelle

Modification des sfafufs et dissolution
Article 15
Les statutsp t
être modifiéspar IAG sur la propositiondu CA ou sur la propositiondu
dixièmedes membresdontse composeI'AG.
DansI'unet I'autredes cas,les propositions
de modlfication
sont inscritesà I'ordredu jour
de la prochaine
AG, lequeldoitètreenvoyéà tousles membres
de l'AGhuitjoursà I'avance.
L'AGdoit êtrecomposéedu quartau moinsdes membresen exercice.Si cetteproportion
n'estpas atteinte,l'AGest convoquée
à nouveau,maisà quinzejoursau moinsd,intervalle
quelquesoitle nombrede membresprésents.
et cettefois,ellepeutvalablement
délibérer,
Article 16
LAG, appeléeà se prononcersur la dissolutionde I'association
est convoquéespécialement
à cet effet,dans les conditionsprévuesà I'articleprécédent,et doit comprendreau moinsla
moitiéplusun des membresen exercice.
Si cette proportionn'estpas atteinte,l'AG est convoquéede nouveau,mais à quinzejours
d'intervalle,
et cettefois, elle peut valablement
délibérerquelqueque soit le nombrede
membresprésents.
Article 17
En cas de dissolution,
l'AG nommeun ou plusieursliquidateurs
et l'actif,s'il y a lieu,est
dévoluconformément
à l'article
la
9 de loidu 1eriuillet1901et au décretdu 16août1901.

Administrateur

interne

Article 18
peutêtreétabliparle CAquile faitapprouver
parI'AG.Ce règlement
intérieur
Unrèglement
estdestinéà fixerdiverspointsnonprévusparlesstatuts.

Le Président
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