
Statuts de l’Association

Article 1 : Dénomination

Il est fondé le 8 mars 2010, à Saint Géraud des Corps entre les adhérents aux
présents statuts, l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901 :

« ARVENSIS »

Article 2 : Objet

L’association « Arvensis » a pour objet l’étude et la protection de la nature.
L’association associe librement la réalisation d’expertises naturalistes, la
diffusion des connaissances tant scientifiques que techniques, ainsi que la
réalisation de projets ancrés dans une démarche soucieuse de limiter son
empreinte écologique.
L’association se veut ainsi instigatrice de cohérence et d’équité en s’inscrivant
dans une démarche conciliant naturalité et vie humaine.

Article 3 : Moyens d’action

Afin de répondre à ces objectifs, l’association pourra, entre autres,
participer à des programmes de recherches naturalistes ayant pour but la
conservation, la protection et l’amélioration des connaissances de la
biodiversité, des ressources et milieux/habitats naturels. L’association se
verra également impliquée dans différents types de chantiers justifiant d’un
effort de réduction d’empreinte écologique. Des missions de sensibilisation
pourront également être menées, sur les thèmes visés par l’association, par le
biais de conférences, de sorties ou de toutes autres sources de diffusion de
connaissances.



Article 4 : Siège Social

Adresse : Passage des 4700 grues
Saint Géraud des Corps

         24700 Saint Géraud des Corps

Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration.

Article 5 : Durée

La durée de l’association est illimitée, sauf en cas de dissolution.

Article 6 : Composition

L’association se compose :
- De membres actifs
- D’adhérents simples
- De salariés suivant les besoins

Les adhérents simples sont les personnes qui, à jour de leur cotisation,
soutiennent les objectifs de l’association sans pour autant participer
activement à leurs mises en œuvre.

Les membres actifs sont les personnes qui, à jour de leur cotisation,
soutiennent les objectifs de l’association et participent activement à leurs
mises en œuvre. La qualité de membre actif est fixée par le Conseil
d’Administration (voir article 7).

Article 7 : Adhésion et condition d’admission

Est libre d’adhérer, par paiement d’une adhésion forfaitaire, toute
personne physique ou morale en accord avec les statuts de l’association. Par
ailleurs, toute personne participant aux activités de l’association devra
adhérer à l’association.

Les adhérents simples n’ont cependant pas le droit de vote. Pour ce, et
à la demande de l’adhérent simple par courrier justifiant ses motivations et
qualités, le Conseil d’Administration pourra délibérer en faveur ou non de la
nomination de l’adhérent simple en tant que membre actif.



Article 8 : Radiation

La qualité de membre actif et d’adhérent simple se perd par :
- La démission
- Le décès
- La radiation prononcée par le conseil d’administration de l’association

en cas de faute grave. Dans ce cas, l’association s’engage à justifier
sa décision auprès de l’intéressé.

- Pour un membre actif, l’absence sans justificatif à deux Assemblées
Générales consécutives.

Article 9 : Montant de l’adhésion

Le montant de l’adhésion est fixé chaque année par le Conseil
d’Administration. Elle est due pour l’année civile.

Article 10 : Affiliation

L’association pourra adhérer à toutes associations sur décisions de
l’Assemblée Générale.

Article 11 : Ressources de l’association

Elles se composent :
- Des montants des cotisations.
- Des subventions directes ou indirectes
- Des ressources dégagées par les activités de l’association
- De toutes autres ressources légales

Article 12 : Conseil d’Administration et Bureau

L’association est dirigée par le Conseil d’Administration, élu pour une
année par l’Assemblée Générale et choisi en son sein. Les membres sont
rééligibles.

Le Conseil d’Administration comprend :
- De 3 à 12 membres actifs.



- En cas de salariat, des représentants des salariés au prorata de
maximum 1/4 du nombre total de personnes présentes dans le
Conseil d’Administration. En cas de salariat d’un membre actif, celui-
ci peut prétendre au conseil d’administration uniquement par sa
fonction de salarié.

Le Conseil d’Administration est l’organe de l’association qui défini
l’orientation politique générale. Il se réunit au moins une fois par an, sur
convocation du Président, ou sur demande de plus du 1/4 de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du
Président est prépondérante. En cas de salariat, l’ensemble du personnel
salarié peut se présenter aux réunions du Conseil d’Administration à titre
consultatif.

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, par scrutin
secret, un bureau composé de :

- un Président
- un Trésorier
Le Président et le Trésorier sont les responsables légaux de

l’association. Ils peuvent tous deux représenter l’association devant les tiers
et dans tous les actes de la vie civile.

Il pourra également être envisagé par le Conseil d’Administration de
désigner un secrétaire ainsi que des conseillers et des adjoints pour chacun
des représentants du Bureau.

Article 13 : Assemblée Générale

L’Assemblée Générale comprend les membres actifs de l’association, le
Bureau et les salariés. Elle se réunit chaque année.

Le Bureau se charge de convoquer, en précisant l’ordre du jour,
l’ensemble des intéressés de l’Assemblé Générale au minimum quinze jours
avant la date fixée.

Les membres du Bureau président l’Assemblée Générale et exposent la
situation morale et les activités de l’association. Le Trésorier devra également
rendre compte de sa gestion et soumettre le bilan à l’approbation de
l’Assemblée Générale.

Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale, uniquement les
questions soumises à l’ordre du jour.

Après vote des trois bilans (moral, activité et financier), il est procédé
au remplacement des membres du Conseil d’Administration.

Les décisions seront prises uniquement par approbation de la majorité
des votants.

Chaque électeur ne peut disposer de plus d’un pouvoir et il ne peut y
avoir plus d’un cinquième de vote par correspondance.



En cas de litige, la voix du Président est prépondérante.
Si besoin est, une Assemblée Générale extraordinaire peut être

demandée par le Bureau ou par la moitié plus un des membres actifs.

Article 14 : Règlement intérieur ou Charte

Un règlement intérieur ou une charte peut être établi sur demande du
Conseil d’Administration afin de fixer les divers points non prévus par les
statuts et notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de
l’association. Celui-ci doit alors être approuvé lors de la prochaine Assemblée
Générale.

Article 15 : Modifications Statutaires

Toute modification des statuts, présentée par le Bureau ou le Conseil
d'Administration devra être soumise à l'Assemblée Générale pour ratification.
Les modifications ne prendront effet qu’à la majorité des 2/3 des voix de
l’Assemblée Générale.

Article 16 : Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des
membres actifs présents ou représentés dans une Assemblée Générale, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif est dévolu,
conformément à l’article 9 de la loi du premier juillet 1901 et du décret du 16
août 1901.

Fait à Saint Géraud des Corps le 8 mars 2010,

Le Président : Le Trésorier :




