STAIUTS
1:
ARTICLE
Il cst fondéentrc les adhércntsaux préscntsstatutsune associationrcgic par la loi du lcrJuillct 1901et le dccret du
16Août 1901.ayardpourlitrc i

IRICA
surleCrozont
d'Auiourd'hui"
"Ensemble
et d'lnterventions
deRecherches

ARTICLE
2:
CEtleassociationa pour but la sauvcgardeet la promotiondu patrimoincde Crozanr.

ARTICLI
] :
ou rehgrcusc.Ccttc disposrlronnc Peul
L'assocrations'interdittoute prisede positionpolitiquc.philosophrquc
toureioisI'empecherd'agir pour ies objccrifsqu elle s esl assignés.

4 : Siège
Sociol.
ARTICLI
Le si{e social est fixé à Crozant.Il pouna êtretransférepar simolcdeosion du Conseild'AdministrationI la
ratificationpar I'AssernblceGenéralcsEranécessaire.

ARTICLE
5:
La dureede I'associationest iilimitée.

ARIICLE6:LesMembres.
L'associationsc conpose de membresactifs.dc mcmbresbienfaiteurset ciemcmbrcsd'honneur.
ceux qui participentreguiièrementaux activitésde I'associationet verscntune cotisation
Sontqcnlfçf-aftill,
annucllefixê par I'Assemblê Générale.Ils participentaux AsscmblécsGénéralcsavecvoix délibérative.
Sont nrg.btçlbisafdlçtttl
, lcs personncsqui vcrsentau moinsic doublcdc la corisationannuellenormalc.Ils
panicioentaux AsscmbléesGénéralcsavccvoix delibcrarrve.
Le Marrc dc la Communedc CrozantEstmembred'honneur,ainsi queloule psrsonncayantrcndu des sen'ices
signalcsà I'association.Ccs mgqbtSr-ùhOqCqt sont dêignê par t'AsscmbleeGénérale,lls sont dispensê de
toute cotisalionel oarticioefltaux AsscmblécsCénérzicsavecvoix délibérative.

ARTICLE
7 : Rodioiions.
La qualitédc mcrnbresc pcrdpar.
a) La dcrnission.
b) Lc dcccs,
pa,rlc Consold'Administration
c) La radiationprononcéc
pournonparcrncnt
dc la cotisation.

ARIICLE
8 : Ressources.
dc I'associalion
Lcs ressourccs
comprennqrt
:
a) Le montantdcr cotisatioru,
b) Lcl subvcntions
deI'Elat,dcsautrescollcctivitcs
tcrritorialcs
publics,
a lcursetablisserncnts
c) Lcr donsct lcgsdc toutcpcrsonncphysique
ou oçanismcrpublicsou pnvcs,
d) Lc produitdcsactivrtcsqueproposcI'association
pourla poursuite
dc sonobietsocial.

ARTICL[
9 : Conseil
d'Administrotion.
L'association
catgérê parun Conscild'Adminislration
dc !l mcmbres.
Lcs membrcs
sontrccligiblcs.
Lesfonoionsd'administratcur
sontbcnc.rolcs.
Le Conscild'Adminisrration
choisitparmiscsmcmbrcs
dc:
u!-tulÊÂlt composé
a) Un Prc.idmt,
b) Un Sccrctaire,
c) LtnTrcsoricr,
d) Et, eventucllcment,
dcsAdjoinls.
Lc Conscrl
d'Adminisrration
dcsigne
auxCompte3.
{alcrncntunCommissaire
Lc Conseilcst élupourdcuxansparI'AsscmblêGénéralc
ct estrmouvciablc
parmoitiétouslcsans.Lorsdu
premicrrenouvellemÈnt,
lcamembrca
sonantssontdcsiBnêparlc sort.
Encasdevacances
dansle bureau.
le Conscilpourvoitauremplacement
dcsmcmbres
conccrncs.

ARTI(]LE
10: Réunion
duConseil
d'Adminisirotion.
Lc Conscild'Administration
sc réunitau moinsuncfoistouslegsix mois,surconvocarion
du prêidcnr.ousur
dcrnandc
du quartdc s€3 mcmbrcs'Lcs décisions
sontpnscsà la maiontédcsvoix I cn casde panage.Iavoix du
Presidcntcat pÉpondcrantc..
Toul mcfibredu Conscilqui,sansexcusc,n'aurapasassistéà troicÉunionsconsccutives,
Arc considéÉ
Dourra
commcdérnissionnairc.
Nul ne pcutfairepartiedu Conseils'il n'ct pasmajeur.

()rdinoire.
11:Assenrblée
Générole
ARTICI[
L'AssemblceGénéralcOrdinairecomprcrd tous Ics mcmbresdc I'associationà quciquctitre qu'ils y soicnt affilics.
Ellc sc réunit unc fois par an. Quinzejours au moinsavantla datc fixê, lcs mcmbræde i'associationsont convoquê
oar lca soins du sccrétaire.L'ordre du jour fixé par lc Conscild'Adminisrrationcst indiquésur lcr convocalions'
Le Pr6idcnt. assistédca mcmbresdu burcau,prèsidcI'Assernblê a cxposeIa situationmoraledc i'association.
Lc Tresoncr rcnd comptcdc sa Sestionst soumctle bilan à I'approbationdc I'Asscmblê.
Ne dcvront êtrÊtraltéca,lors dc la réunion,quc lcs questionsfiguranrà l;ordredu jour.
Il cst procÉdé,aprà épuisernentde cc,tordrc du jour, au rcmplaccmcntde! membressortantsdu Conscil.Le volc par
prucurationcst autonsédansla limite d'unc procurationpa.rélcdeur praent. La malorirésimplc dcs membrcs
préscrtsou représcntéselt suffissntepour adoprcrlcs déctsionsimPortantca'

Générole
txtroordincire.
l2 : Assemblée
ARTICLE
Si bcsoinest. ou sur la dcmandcde la moiiié plus un des mcmbresinscrits,lc hsidcnt Pcutcotvoqucr une
AssembléeGénéralcEnraordinairesuivanilcs formalitcaprorucr par l'.Articlc 11.

intérieur.
1J : Rèolemerrt
ARTICLE
Un reglcmentintéricurpeut êtrc etabli par lc Conscild'Administrationqui lc lart approuvcrpar I'AsscmblécCiénéra.lc.
Cc règlcmcntÉvcrtuci Èsl dcsrinéà fixcr lcs diverspointsnon prdrus par lca slatuts,nolammentcÊuxqui onl lrait à
l'adminisrrationintcme dc I'associatton.

14: Modlf
icotiondesStoiuts.
ARTICLE
Pourmodificr lcs ststutsde I'association,I'AssemblceGénéralcvote à la majontéqualilicc des dcu:(tiers des
membresprêcnts ou reprêcntê, à conditionquc la moitiéau moinssoicntpréscnts.

15: Dissolution.
ARTICLE
En cas dc dissolutionprononcê par lcs dcux ticrs au moinsdcs mcmbrcsprèscntsà I'AsscmblccGÉnéralc.un ou
plusieursliquidatcurssont nomméspar cclle-ci ct I'actif. s'il y a licu, cst dévolu.conformémcrtà I'Articlc 9 dc la loi
cxistantes
danslacommunede Crozant.
du lcrJuilla 1901et au dccretdu l6Aoùt 1901,auxassociations

A Crozant,lc 05 Juin 1993.

Jean-Mane
LABERTHONNIERE
hsidcnt,

.

CccilcI-eSNIER
Sccrctalre.

