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I. IDENTITE DE L’ASSOCIATION 

 
ARTICLE 1 : DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, dénommée Association pour la Protection de 
l’Environnement du Bassin Senlisien (60). 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

L’Association vise à défendre l’environnement, promouvoir un aménagement du territoire 
harmonieux et respectueux du vivant et à protéger la santé des habitants contre les pollutions et 
maladies environnementales de toute nature.  
 
L’Association a notamment pour objet : 
 
1°/ La protection, la conservation et la restauration :  
- des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, 
- des espèces animales et végétales,  
- de la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, notamment par la préservation et 
l’instauration de bio corridors 
- de l’eau, de l’air, des sols,  
- du cadre de vie,  
 
2°/ La protection, la conservation, la restauration et le classement des sites et des paysages.  
 
3°/ La lutte :  
- contre les pollutions et nuisances de toute nature, y compris électriques, électromagnétiques, 
radioactives  
- contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée,  
 
3°/ La promotion de la découverte et de l’accès à la nature 
 
4°/ L’information et la sensibilisation du public sur ces thèmes 
 

 

ARTICLE 3 : MOYENS D’ACTIONS  

L’Association agit conformément à son objet dans le respect de la légalité.  
 
Ses actions sont empreintes d’un esprit de stricte neutralité vis-à-vis des formations politiques 
ou confessionnelles. 
 
L’Association a la possibilité de coopérer avec d’autres personnes morales ayant le même objet 
en vue d’atteindre ses objectifs.  
 
Elle peut mener toute action en justice, se constituer partie civile et réclamer des dommages et 
intérêts pour tout litige se rapportant à son objet. Elle peut ester en justice aussi bien seule qu’en 
appui de ses membres actifs.  
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Elle est également force de proposition auprès des acteurs locaux dans l’élaboration d’une 
règlementation visant à améliorer la protection de l’environnement et du cadre de vie.  
 
 

ARTICLE 4 : CHAMP TERRITORIAL DE L’ASSOCIATION 

 
L’Association exerce son action : 

 - sur le territoire des communes du Bassin Senlisien (Aumont-en-Halatte, Barbery, Borest, 
Brasseuse, Chamant, Courteuil, Fleurines, Fontaine-Chaalis, Montépilloy, Mont-l'Évêque, 
Montlognon, Pontarmé, Raray, Rully, Senlis, Thiers-sur-Thève et Villers-Saint-Frambourg-
Ognon.) 

- sur le territoire des communes de l’Aire Cantilienne (Apremont, Avilly-Saint-Léonard, Chantilly, 
Coye-La-Forêt, Gouvieux, La Chapelle en Serval, Lamorlaye, Mortefontaine, Orry-la-ville, Plailly, 
Vineuil-Saint-Firmin) 

Elle exerce également son action à l’égard de tout fait et notamment de fait de pollution qui, bien 
que né en dehors de sa compétence géographique, serait de nature à porter atteinte à 
l’environnement des communes précitées. 

L’Association pour la Protection de l’Environnement du Bassin Senlisien soutient par ailleurs les 
associations, collectifs, groupements et autres personnes morales ayant un objet analogue 
agissant sur tout ou partie d’un territoire proche, c’est-à-dire inférieur à 30 km des limites de 
son champ d’action territorial. Elle peut mettre à cet effet tous les moyens d’action qui sont à sa 
disposition. 

 

ARTICLE 5 : SIÈGE SOCIAL  

Le siège social est fixé au domicile du Président. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de 
ratification par l’Assemblée Générale.  
 
 

ARTICLE 6 : DUREE  

La durée de l’association est illimitée. 

 
 

ARTICLE 7 : COMPOSITION  

L’Association se compose de membres fondateurs, bienfaiteurs, actifs ou honoraires.  
Une section de jeunes pourra le cas échéant être créé sur décision du Conseil d’Administration, 
sous réserve de ratification par l’Assemblée Générale. 
 
 

ARTICLE 8 : ADHESION  

L’association est ouverte à toutes les personnes physiques, sans autre condition ni distinction. 
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Chaque adhérent s’engage à agir dans le respect des présents statuts et du règlement intérieur 
de l’association.  
 
Les organismes qui possèdent la personnalité morale (associations déclarées, fondations, 
sections locales déclarées, …) peuvent adhérer en qualité de membre actif. 
 
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration, qui statue, 
lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.  
 
Les modalités d’adhésion et de cotisation sont précisées dans le règlement intérieur.  
 
 

ARTICLE 9 : MEMBRES ACTIFS, BIENFAITEURS ET HONORAIRES 

§1 Les membres actifs  

Ce sont les personnes dont l’adhésion aura été agréé par le Conseil d’Administration. Elles 
versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale et défini dans 
le règlement intérieur.  

§2 Les membres bienfaiteurs  

Ce sont les personnes qui ont versé un don au cours de l’année civile à l’association mais qui ne 
souhaitent pas prendre part à ses activités courantes. Par conséquent, ils n’ont pas le droit de 
vote aux Assemblées Générales. En revanche, ils peuvent émettre des avis, écrits ou oraux 
auprès du Conseil d’Administration qui se chargera de relayer ses avis auprès de ses adhérents.  

§3 Les membres honoraires  

Ils sont nommés par le Conseil d’Administration et choisis parmi les membres ou les personnes 
ayant rendu des services à l’association. Ils sont dispensés de tout versement et de toute 
prestation en nature. 

 

ARTICLE 10 : RADIATIONS 

La qualité de membre actif se perd  

- Par démission volontaire signifiée par écrit 
- Pour non-paiement de l’adhésion annuelle  

- Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration à la majorité des 2/3 des 
membres présents et représentés, pour motif grave, notamment contravention au 
règlement intérieur, aux statuts ou aux objectifs de l’association. La personne doit avoir 
au préalable été mise en demeure de présenter des explications au moins 2 semaines 
avant la décision prononçant la radiation.  

- Par le décès ou la disparition de la personne physique ou morale 
 

ARTICLE 11 : AFFILIATION 

L’Association pourra adhérer à toutes fédérations régionales ou interrégionales d’associations 

de protection de l’environnement, ou à toute association se rapportant à son objet, sur décision 
d’une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.   
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II. RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 12 : COMPOSITION 

Les ressources de l’association se composent 

− du montant des adhésions versées par les membres ; 

− des subventions accordées par l’Etat, les régions, les départements, les communes ou les 

établissements publics ou privés ; 

− des dons ou des produits des souscriptions ouvertes pour la mise en œuvre de projets 
ponctuels 

− des éventuelles ventes de produits ou de prestations fournis par l’Association  

− d’une manière générale toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en 
vigueur. 

 

ARTICLE 13 : COMPTABILITE  

La comptabilité est tenue au jour le jour. 

Les comptes annuels sont adressés chaque année au préfet du département.  

 

 

 

III. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

A/ Le Conseil d’Administration.  

ARTICLE 14 : LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

§1 Nombre d’administrateurs.  

Le Conseil d’Administration se compose initialement des 3 membres fondateurs.  

Il peut comprendre 18 membres au maximum, 3 au minimum, élus pour 3 ans, renouvelables 
par tiers tous les 3 ans. Le nombre d’administrateur est fixé chaque année dans le règlement 
intérieur. Ce nombre doit être un multiple de 3.  

§2 Conditions d’admission 

Tout membre actif de l'association, à jour de cotisation, peut être membre du Conseil 
d'Administration, à condition d’être majeur.  

Ne peut être membre du conseil d’administration, toute personne ayant un mandat exécutif 
local. On entend par mandat exécutif local les mandats de maire, adjoint au maire, président ou 
Vice-président de communauté de communes, conseiller général ou régional à l’exclusion du 
simple mandat de conseiller municipal. Dans tout autre cas, seul le conseil d’administration est 
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habilité à décider si un mandat électif est compatible ou non avec le mandat d’administrateur de 
l’APEBS60. 

§3 Modalités d’admission 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus chaque année par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. Ils sont rééligibles. 

Le remplacement des sortants a lieu au scrutin secret à la majorité simple des membres présents 
ou représentés en Assemblée Générale.  

La première et la deuxième année de renouvellement, les membres sortants sont désignés par 
tirage au sort. 

En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres par cooptation. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine 

assemblée générale. Les pouvoirs des administrateurs ainsi élus expirent à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés. 
 

 

ARTICLE 15 : ROLE ET POUVOIRS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d'Administration a pour rôle d’élaborer les programmes d’action de l’association. Il 
dirige les activités de l'association et règle les affaires administratives. 

Il surveille la gestion des membres du Bureau et a toujours le droit de faire rendre compte de 
leurs actes. 

Le Conseil d'Administration peut confier des tâches déterminées à certains membres de 
l'association.  

Le Conseil d’Administration a notamment compétence : 

- pour changer le siège du Regroupement (article 5) ; 

- pour statuer sur l’admission de nouveaux membres (articles 8-9) ou sur la radiation des 
membres (article 10) ; 

- pour fixer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (article 24) ; 

- pour établir le projet de règlement intérieur (article 29) ; 

- pour approuver les actions contentieuses engagées par le Président (article 20) 

Nul ne peut être rémunéré en raison des fonctions exercées au sein du Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 16 : REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

§1 Règles de convocation et de périodicité.  

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre.  
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Le Conseil d’Administration est convoqué par le ou la Présidente lui-même ou par 

l’intermédiaire de son délégué, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des 
administrateurs.   

La convocation mentionnant les décisions à prendre lors de la réunion doit être communiquée 
au moins 3 jours avant la réunion, soit par courrier postal, soit par courrier électronique, soit 
par lettre remise en main propre.   

Des règles plus strictes pourront être définies dans le règlement intérieur si besoin. Ce sont ces 
dernières qui prévaudront.   

 

§2 Règles de représentation 

Les administrateurs peuvent être porteurs d’un mandat ou deux, au plus, d’un autre 
administrateur. 

Pour être valable, chaque mandat doit être signé et porté à la connaissance du Conseil 
d’Administration dès l'ouverture des débats. 

La signature électronique est admise. 

 
Les administrateurs présents ou représentés peuvent présenter leurs observations par oral ou 
par écrit avant la tenue de la réunion. Ces observations pourront le cas échéant, faire l’objet d’un 
débat.  

 

§3 Règles de présence  

La présence d’au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

Si, à la suite de la première convocation, ce quorum n’a pu être atteint, le Conseil 

d’Administration pourra délibérer valablement, après une seconde convocation, quel que soit le 
nombre des membres présents ou représentés. Un intervalle de 10 jours au moins doit être 
respecté entre l’envoi de la première et de la seconde convocation. 

Nul ne peut assister à une réunion du Conseil d’Administration s'il n'en est pas membre ou s'il 
n'y a pas été invité expressément par le Président. L’invité ne prend toutefois pas part aux votes.  

Tout administrateur qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra 
être considéré comme démissionnaire. 

 

§4 Règles de vote  

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 

En cas de partage des voix, la voix du ou de la Président(e) est prépondérante. 

 

B/ Le Bureau 
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ARTICLE 17 : COMPOSITION ET DESIGNATION DU BUREAU  

§1 Composition du Bureau 

Le Bureau du Conseil d’Administration se compose : 

- du ou de la Président(e) ; 
- du ou de la Secrétaire ; 
- du de la Trésorier(e) ; 

Et éventuellement :  

- des Vice-Président(e)s ; 
- des Président(e)s Honoraires élus par le Conseil d’Administration ; 
- du ou de la Secrétaire adjoint (e) ; 

- du ou de la Trésorier(e) adjoint(e). 
Les fonctions de chacun des membres du Bureau seront précisées dans les statuts ou, le cas 
échéant, dans le règlement intérieur.  

 

§2 Désignation du Bureau. 

Les membres du Bureau sont élus par le Conseil d’Administration parmi ses membres chaque 
année au scrutin secret. Le Conseil d’Administration peut, en cours d’exercice, décider qu’un 
administrateur rejoigne le Bureau pour un poste vacant. Cette décision est prise à la majorité des 

2/3 des membres présents ou représentés suivant la règle de quorum habituelle. Elle devra être 
ratifiée à la prochaine Assemblée générale. 

Les membres sortants sont rééligibles.  

Les fonctions au sein du Bureau ne sont en principe pas cumulables : il est par exemple interdit 

d’être à la fois Président et Trésorier. En cas de vacance, le Président peut cependant, sur 
décision simple, désigner une personne faisant partie du Conseil d’Administration ou du Bureau 
pour suppléer temporairement au poste vacant. En cas de vacance du Président lui-même, le 

Vice-Président le remplace jusqu’à la prochaine réunion du Conseil d’Administration. En 
l’absence de Vice-Président, c’est le membre du Conseil d’Administration le plus ancien qui le 
remplace le Président. A ancienneté égale, c’est le plus âgé qui sera désigné. 

Pour éviter tout blocage institutionnel, le cumul des fonctions est alors possible. Le 
remplacement de la personne quittant ses fonctions au sein du Bureau aura lieu à la prochaine 
réunion du Conseil d’Administration.   

 

ARTICLE 18 : ROLE DU BUREAU 

Le Bureau est chargé de régler les affaires courantes de l’association et met en application les 
décisions prises par le Conseil d’Administration. 

Il rend compte de ses actions lors de chaque réunion du Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 19 : REUNIONS DU BUREAU 

Le Bureau de l’association se réunit sur convocation du Président ou de son délégué.  
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La convocation a lieu à l’initiative du Président lui-même ou à la demande de deux autres 
membres au moins du Bureau.  

La convocation mentionnant les décisions à prendre lors de la réunion doit être communiquée 

au moins 3 jours avant la réunion, soit par courrier postal, soit par courrier électronique, soit 
par lettre remise en main propre.    

La présence de l’ensemble de ses membres est nécessaire à la validité des délibérations.  

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.  

En cas de partage des voix, la voix du ou de la Président(e) est prépondérante. 

 

C/ Les membres du Bureau 

ARTICLE 20 : LE PRESIDENT 

Le Président est responsable de la coordination des activités définies en assemblée générale, de 

l'organisation générale de l'association et de la mise en application des décisions prises par le 
Conseil d'Administration et par le Bureau. 

Il rédige le rapport moral, le rapport financier et le bilan d'activités de l'association. Ceux-ci sont 
soumis à l'approbation de l'assemblée générale. 

Le Président peut donner délégation à tout autre membre du Conseil d'Administration dans les 
conditions prévues par le règlement intérieur. 

Le ou la Président(e) convoque les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires et les 
réunions ordinaires du Conseil d’Administration et du Bureau. 

Le ou la Président(e) représente l’association dans tous les actes civils de la vie associative, et est 
investi(e) de tous pouvoirs à cet effet. 

Il(elle) a notamment qualité pour ester en justice, comme défenseur au nom de l’association et 

comme demandeur avec l’autorisation du Conseil d’Administration. Il rend compte de ces 
décisions lors de l’assemblée générale ordinaire. Il peut mandater tout salarié de l’association ou 
tout membre de l’association pour représenter les intérêts de l’association à l'audience. 

Il(elle) préside toutes les assemblées.  

En cas d’absence ou de maladie, le ou la Président(e) est remplacé par un des Vice-
Présidents(es) ou, à défaut, le membre du Conseil d’Administration le plus ancien (en cas 
d’ancienneté légale, par le plus âgé). 

 

ARTICLE 21 : LE SECRETAIRE GENERAL 

Le Secrétaire-Général est chargé de l'administration courante de l'association ; il rédige les 
procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. 

Le Secrétaire-Général est responsable de l'information régulière auprès des adhérents des 
activités de l'association. 

Le ou la Secrétaire est chargé(e) de la correspondance, des archives et de toutes les tâches 
administratives. 



12 
 

 

ARTICLE 22 : LE TRESORIER 

Le Trésorier est chargé de contrôler la bonne gestion du budget, de payer les dépenses, de 
percevoir les cotisations et d'encaisser les diverses ressources de l'association. 

Il ou elle tient une comptabilité régulière de toutes les opérations par lui ou elle effectuées, et 
rend compte à l’Assemblée Générale qui approuve, s’il y a lieu, sa gestion. 

Il ou elle tient à jour et suit les adhésions. 

 

D/ Les Assemblées Générales 

ARTICLE 23 : DISPOSITIONS COMMUNES 

Les Assemblées Générales sont ordinaires ou extraordinaires. Des règles communes 
s’appliquent à elles.  

§1 Composition 

L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’association : actifs, bienfaiteurs et 

honoraires. Ses décisions sont prises par les seuls membres actifs mais s’appliquent à tous les 
membres de l’association. 
 

§ 2 Compétences 

Seule l’Assemblée Générale a le pouvoir de statuer sur la modification des statuts ou du 
règlement intérieur.  

La validité de certaines décisions du Conseil d’Administration est subordonnée à la ratification 
de l’Assemblée Générale :  

- la décision transférant le siège social de l’association (article 5)  

- la décision créant une section de jeunes au sein de l’association (article 7) 

- la décision cooptant un nouvel administrateur à un poste vacant, réservée à l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle (article 14) 

-  la nomination d’un membre du Bureau à un poste vacant par le Conseil d’Administration 
(article 17) 
 

§3 Quorum 

La validité des délibérations est soumise à un quorum de la moitié des membres ayant pouvoir 
de vote aux Assemblées Générales, présents ou représentés.  

Si, à la suite de la première convocation, le quorum n’a pu être atteint, l’Assemblée Générale 
pourra délibérer valablement, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. Un intervalle de 10 jours au moins doit être respecté entre 

l’envoi des deux convocations.  
 

§4 Vote et représentation 
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Seuls les membres actifs ont voix délibérative. 

Les membres actifs ont chacun droit à une voix au sein de l’Assemblée Générale, dès lors qu’ils 
sont majeurs et à jour de leur cotisation.  

Chacun des membres ayant pouvoir de vote aux assemblées, peut être porteurs d’un ou 
plusieurs mandats d’un autre membre ayant une voix délibérative.  

Pour être valables, chaque mandat doit être signé et porté à la connaissance de l'assemblée 
générale dès l'ouverture des débats. 

La signature électronique est admise.  

Les personnes morales sont représentées par un délégué spécialement habilité à cet effet. 

Les membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale, peuvent présenter leurs 
observations par oral ou par écrit avant la tenue de la réunion. Ces observations pourront le cas 
échéant faire l’objet d’un débat.  

En cas de partage des voix, la voix du ou de la Président(e) est prépondérante 

Le scrutin secret peut être adopté sur demande des deux tiers des membres du Conseil 
d’Administration ou d’un quart des membres actifs. 

 
 

ARTICLE 24 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

§1 Réunion et convocation 

L’Assemblée Générale ordinaire a lieu une fois par an. 

La date de l’Assemblée Générale ordinaire est déterminée par le Conseil d’Administration au 
cours d’une de ses réunions.  

L’ensemble des membres de l’association sont convoqués par le Président, 15 jours au moins 
avant la date fixée par le Conseil d’Administration, par courrier simple, courrier électronique ou 
par lettre remise en main propre.  

La convocation mentionne les questions inscrites à l’ordre du jour.  

Celles-ci sont fixées par le Conseil d’Administration ou le Bureau. Un tiers des membres actifs de 
l’Association peuvent faire valablement parvenir les questions qu’ils souhaitent voir inscrites à 
l’ordre du jour un mois avant la réunion de l’Assemblée Générale. Ces questions doivent être 
adressées par écrit au siège de l’association ou par mail à l’adresse du ou de la Présidente ou de 
l’Association.  

Le rapport moral, le rapport financier et le bilan d’activité sont communiqués à tous les 
adhérents avec la convocation à l'assemblée générale. S’il en a été établi un, le compte 
d’exploitation est également annexé à la convocation. Les autres textes à débattre sont portés 
dans les mêmes conditions à la connaissance des membres de l'association. 

Nul ne peut assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association s'il n'en est pas membre 
ou s'il n'y a pas été invité expressément par le Président. 

 

§2 Déroulement 
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Le Président, assisté des autres membres du Bureau, préside l'assemblée et expose le rapport 
moral, le rapport financier et le bilan d’activité de l’association.  

Le Trésorier rend compte de la gestion des finances de l'association et soumet le bilan financier, 
et s’il en a été établi un, le compte d’exploitation à l'approbation de l'assemblée générale. 

Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé au remplacement des administrateurs 
sortants. 

 

§3 Rôle 

L'Assemblée générale statue sur toutes les questions relatives au fonctionnement de 
l’association, sous réserve qu’elles aient été inscrites à l’ordre du jour.  

Elle décide notamment des orientations à venir de l'association en fonction des projets proposés. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se prononce également sur le rapport d’activité et les comptes 
du ou de la Trésorier(e).  

Elle se prononce sur le montant de la cotisation annuelle et le nombre d’administrateurs 
proposé par le Conseil d’Administration figurant dans le règlement intérieur.  

Elle procède au remplacement des administrateurs sortants et, le cas échéant, à la ratification de 

la ou des décisions du Conseil d’Administration cooptant un nouvel administrateur à un poste 
vacant (article 14) 

Elle peut aussi approuver la modification des statuts ou du règlement intérieur.  

§4 Vote  

Les décisions sont prises à la majorité simple, à l’exception de la modification des statuts qui 
requiert une majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.  

Les délibérations sont en principe prises à main levée, exceptée l’élection des membres du 
Conseil d’Administration.  

Le scrutin secret peut être adopté sur demande des deux tiers des membres du Conseil 
d’Administration ou d’un quart des membres ayant pouvoir de vote à l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 25 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le ou la Président(e), de sa propre 
initiative ou sur demande de plus de la moitié des membres ayant pouvoir de vote aux 
Assemblées Générales, en vue de statuer sur des questions urgentes.  

La convocation mentionnant les décisions à prendre lors de la réunion doit être communiquée 
au moins 7 jours avant la réunion, soit par courrier postal, soit par courrier électronique, soit 
par lettre remise en main propre.   

La convocation mentionne les questions soumises à l’ordre du jour et tous les documents qui 
feront l’objet d’un débat en annexe.  

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut débattre et se prononcer que sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour.  
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Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, d’approuver la modification du règlement 

intérieur, d’ordonner la dissolution de l’association, sa fusion, son affiliation, son adhésion à 
toute autre association ou regroupement d’associations poursuivant un but analogue.  

A l’exception de la modification du règlement intérieur, ces décisions importantes sont prises à 
la majorité requise des 2/3 des membres présents et représentés. 

 

ARTICLE 26 : DELIBERATIONS 

Les délibérations des Assemblées Générales sont consignées par le ou la Secrétaire dans le 
registre et signées par lui ou elle et le ou la Président(e).  

Ces procès-verbaux constatent le nombre des membres présents aux Assemblées Générales 
extraordinaires et ordinaires. 

Le règlement intérieur précise les règles applicables aux délibérations. 

 

 

IV DISPOSITIONS DIVERSES 

  

ARTICLE 27 : INDEMNITES 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, 
sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat 

peuvent être remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’Assemblée générale 
ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou 
de représentation. 

 

ARTICLE 28 : STATUTS 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par Assemblée Générale Extraordinaire ou Ordinaire. 

Les propositions de modification peuvent émaner :  

- du Président, après avis des autres membres du Bureau  

- du Conseil d’Administration  

- du tiers des membres ayant pouvoir de vote aux Assemblées Générales.  

Le Conseil d’Administration peut confier l’élaboration des nouveaux statuts à un ou plusieurs 
administrateurs spécialement désignés à cet effet.  

Dans tous les cas, les propositions de modifications doivent être inscrites à l’ordre du jour et 
détaillées en annexe de la convocation.  

La décision approuvant la modification des statuts est prise à la majorité des 2/3 des membres 
présents ou représentés ayant pouvoir de vote au sein de l’Assemblée Générale.  
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La validité des délibérations est soumise à un quorum de la moitié des membres actifs ou 
représentés.  

Si, à la suite de la première convocation, le quorum n’a pu être atteint, l’Assemblée Générale 

pourra délibérer valablement, après une seconde convocation, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. Un intervalle de 10 jours au moins doit être respecté entre 
l’envoi de la première et de la seconde convocation.  

 

ARTICLE 29 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée 
Générale, Ordinaire ou Extraordinaire.   

Le Conseil d’Administration peut confier l’élaboration du règlement intérieur à un ou plusieurs 
administrateurs spécialement désignés à cet effet.  

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  

Le règlement intérieur prévoit le montant des cotisations et le nombre d’administrateurs.  

Une modification du règlement intérieur peut être demandée par le tiers au moins des membres 
ayant le pouvoir de vote aux assemblées générales de l'association. 

Pour être définitivement valable, toute modification au règlement intérieur doit recueillir 

l'approbation de la majorité des membres ayant pouvoir de vote à l’Assemblée Générale, 
présents ou représentés. 

Les nouvelles dispositions peuvent cependant entrer en vigueur dès avant la tenue de 
l’Assemblée Générale sur décision du Conseil d’Administration prise à l’unanimité. 

Toute modification doit être communiquée à l'Assemblée générale la plus proche. 

 

ARTICLE 30 : DISSOLUTION 

La validité de la décision prononçant la dissolution est soumise à un quorum de la moitié des 
membres ayant pouvoir de vote aux Assemblées Générales, présents ou représentés.  

Si, à la suite de la première convocation, le quorum n’a pu être atteint, l’Assemblée Générale 
pourra délibérer valablement, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. Un intervalle de 10 jours au moins doit être respecté entre 
l’envoi de la première et de la seconde convocation. 

Dans l'un et l'autre cas, la dissolution ne peut être prononcée que par un vote à la majorité des 
deux tiers des membres présents ayant pouvoir de vote.  

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l’Assemblée Générale extraordinaire 
statue sur la dévolution du patrimoine de l’association, sans pouvoir attribuer aux membres de 
l’association autre chose que leur apport.  

Elle nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs membres de 
l’association qui seront investis de tous les pouvoirs à cet effet. 
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Elle désigne les établissements publics ou privés, reconnus d’utilité publique, ou éventuellement 

les associations déclarées, tous sis dans la zone d’influence de l’association, qui ont un objet 
similaire à celui de l’association dissoute, qui recevront le reliquat de l’actif, après paiement de 
toutes les dettes et charges de l’association et tous les frais de liquidation. 

En aucun cas l’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, 
sauf reprise d’un apport.  

 

Fait à …SENLIS (60)… Le samedi 29 août 2020. 

 

 

 

 

La Présidente    Le Trésorier     La Secrétaire 
 
LEMAIRE Caroline    DUPRIEZ Thomas   TETARD Annick 
 

 

 


