
A VENT GARDE

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social: 41 Avenue Louis Coudant,

58340 Cercy la Tour

STATUTS

ARTICLEPREMIER- DENOMINATION

Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour nom: « A VENT GARDE »,

ARTICLE2 - OBJET

Cette Association a pour but:
- de sauvegarder, protéger et défendre l'environnement, les espaces naturels, le patrimoine naturel et les
paysages des communes d'Isenay, de Saint Gratien - Savigny et de Cercy' la Tour ainsi que des communes
limitrophes de celles-ci. A cet égard,l' Association se réfère notamment à la Convention Européenne du
Paysage;
- de sauvegarder, protéger et défendre la blodiversité, la faune {y compris les animaux d'élevage) et la flore
sur ces communes;
- de lutter contre tout projet, notamment de parcs éoliens, susceptibles de porter atteinte à
l'environnement et/ou la faune de ces communes.
- d'entreprendre, participer et coopérer à toute démarche, opération ou manifestation légale contribuant à
la poursuite des objectifs de l'Association;
- de sensibiliser et informer les citovens et tes élus sur les préoccupations et actions de J'Association et de
favoriser et entretenir le dialogue avec l'ensemble des personnes concernées;
- et d'une façon générale, d'entreprendre toute démarche et action pour concourir au but ci-dessus.

ARTICLE3 - SIEGESOCIAL

Le siège social de I'Assorlatlon est fixé au 41 Avenue Louis Coudant, 58340 Cercy la Tour. Ii pourra être
transféré en tout autre endroit par SImple dédsion du Conseil d'Administration.

Article 4 - DUREE

La durée de l'Association est illimitée

ARTICLE5 - COMPOSITION

L'Association se compose de":

al Membres actifs;
b) Membres bienfaiteurs;
c) Membres d'honneur.

Toutes personnes physiques ou morales peuvent adhérer à l'Association.
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ARTICLE 6 - ADHESION

L'Association est ouverte à tous, sans condition ni distinction, le Bureau ayant néanmoins le pouvoir de
refuser une admission qu'il jugerait susceptible de nuire à la bonne poursuite de l'objet de l'Association.

ARTICLE 7 - MEMBRES - COTISATIONS

Sont membres actifs toutes les personnes à jour de leur cotisation, dont le montant est fixé chaque année
par l'Assemblée Générale;
Sont membres bienfaiteurs, les personnes Qui versent une cotisation individuelle supérieure à la cotisation
de membre actif, dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée Générale;
Sont membres d'honneur les personnes ayant rendu des services signalés à l'Association; ils sont désignés
par le Conseil d'Administration et dispensés de cotisation.

ARTICLE 8. - RADIAllONS

La qualité de membre se perd par:
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le Bureau et/ou par écrit. Les décisions
du Bureau, à cet égard, sont sans appel et n'ont pas besoin d'être justifiées .

.En cas de démission, décès ou radiation, le montant de la cotisation versée pour l'année en cours restera
acquis, de plein droit, à l'Association.

ARTICLE 9. - AFFILIATION

L'Association peut adhérer à d'autres associations, unions ou regroupements par simple décision du
Bureau.

ARTICLE 10. - RESSOURCES

Les ressources de l'Association comprennent :
10 Le montant des 'Cotisations de ses adhérents et des dons ;
20 les subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics;
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 11- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAfRE

L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association (actifs ou bienfaiteurs) à jour
de leur cotisation.
Elle se réunit chaque année, dans les six mois de la clôture de t'exercice précédent, à une date décidée par
le Conseil d' Administration.

Quinze jours au moins avantla date fixée, les membres de l'Association sont convoqués parles soins du (de
la) Secrétaire. L'ordre du jour figure sur Iesconvocations.
Le (la) Président{e), assisté{e} des membres du Bureau, préside l'Assemblée Générale et expose la situation
morale et l'activité de l'Association.
Le (la) Trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) à l'approbation de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d'entrée éventuel à verser par
les différentes catégories de membres.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents ou représentés; en cas
d'égalité, la voix du (de la) Présidentle] compte double. Chaque membre dispose d'une voix en propre et
pourra disposer d'un nombre maximum de trois pouvoirs.
fi est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du Conseil'
d'Administration, selon fe cas.

Toutes les délibérations sont prises à main levée (ou à bulletin secret sur demande expresse d'au moins un
tiers des membres présents ou représentés), excepté l'élection des membres du Conseil d'Administration.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions des Assemblées Générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres Inscdts,le (la) Présidentie] peut
convoquer une AssembJée Générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et
uniquement pour la modification des statuts 'ou la dissolution de YAssociation ou pour tous actes portant
sur des immeubles.

Les moda lltés de convocation sont les mêmes que pour l'Assemblée Générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages-exprimés; en cas d'égalité, la voix du (de la)
Président{e) compte double. Chaque membre dispose d'une voix en propre et pourra disposer d'un nombre
maximum de trois pouvoirs.

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Association est dirigée par un Conseil de 9 à 12 membres, élus pour trois années par l'Assemblée
Générale. Les membres du Conseil d'Administration sont: rééligibles.

Le (la) Président{e) du Conseil d'Administration représente et agit au nom de l'Association dans ses
rapports avec la justice, les médias, l'administration et tous autres tiers. le (la) Président(e) dispose de la
ca pacité d'ester en justice au nom de rAssociation devant toutestes juridictions administratives, civiles et
pénales, en première Instance, en appel et en cassation. Le (la) Présidentiel peut donner pouvoir à une
tierce personne pour le {la1 représenter et agir en son nom pour l'Association.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. If est procédé à
leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'expiration. du mandat des membres ainsi remplacés

Le Conseil d'Administration se réunit au m'Oins trois fois par an sur convocation du (de la) Président(e), ou à
la demande du tiers au moins de ses membres. Tout membre du Conseil d' Administration qui, sans excuse
valable, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du (de la) Président(e) est
prépondérante.

ARTICLE 14 - LE BUREAU

le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Bureau composé de 4à 6 membres, à savoir:
1) un(e) Président(e) ;
2) un(e) ou deuxVice-Président{e)s (le cas échéant) ;
3) un{e) Secrétaire et untel Secrétaire Adjolnt(e) (le cas échéant) ;
4) un(e) Trésorier(e).

Toutefois, les premiers membres du Bureau sont élus directement par l'Assemblée Générale constitutive.
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Les membres du Bureau sont élus pour une durée de 3 ans, renouvelables.

Le Bureau pourra s'adjoindre toute autre personne adhérente de YAssodation, choisie ou non parmi les
membres du Conseil d'Administration, afin d'accomplir toutes tâches qui lui semblerait utile au bon
fonctionnement de l'Association.

ARTICLE 15 - INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compriscelles des membres du Conseil d'Administration et du Bureau, sont gratuites
et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat seront remboursés, sur
justificatifs.

ARTICLE 16 - REGlEMENT INTERI.EUR

Un règlement intérieur peut être établi par leConseil d'Administration, qui Je fait alors approuver par
l'Assemblée Générale.

Ce règlement éventue~ est destiné à préciser les divers points non prévus par (es présents statuts,
notamment ceux 9ui ont trait à l'administration interne de l'Association.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 12., un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux:décisions de t'Assemblée Générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution.

Fait à Cercy la Tour
le 02 avril 2016

La Présidente
Carole Blanchet

La Secrétaire
Julie Perruchet

*******
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