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STATUTS
Article { :
ll e# fundéentrelec adhéænbaur{Fé*nh *ærb ëne affiiali*r rêgieFr Ia hi
du ler juillet lgt1 eâ le dr*æt du 16 août 1gû1,êyasltpanr titse: IXlltfLGO
( a*smiation proûrxltionndle
de Dlfrrsionet & Wlgarisalim des C0nnaissanæs
scientifques,techniqueset bchnologiques).
Ârticle 2 : Ëu& de fa*eociation
1) Le but prtnciælde fassæiationest la difr.rs&xr
de ænneÂsaræ fwdre
sci**tifque, tdrnique ou irdusÈiel"
2) Les ræcyerts
dadian serur$
r, fêvaluationeûla fornallsatiande Hoins exFin*s Fr r.rl au Slsianrs
adhÉrents,
l* desformalionsgrfuéralesà Ia dernanded'unau $usiaxu adlfur&
p deefurmatianss@fique* &urun trènre prâcisetÊdan un FrûgramilE
étaHipr ætærÈaticnenùele{s}fwrtabur{s} e{ b{s} deæandeur{s}"
e desfiorrnatiosts
è fdilisËtiæ dbutils e*fande rnâtMæ exÈsbr*æ
p le dàadoFpement
d'aulilselfoude nÉsrodæspêc€Fquæ
FèpsËdffrtè k
dsnande d's* ou $usixlæ adhrÉrenûs,
v l'évd*ationsitique des r$næ apprytÉ* *ux kÊns *:WinÉs.
3] L'associationpryrra étendreses dornainesd'i*Hïentisn â d'aubs dFsd$inæ
sdsn la den:andeatl l* wnpr*tenæs de i:* adhM.
A*igle3:$lègesçciûl
Le siègesaaislestfué à:
AppartementN"15
72S,ruc dc FOtr{TC,{RRÂI}E
RésidmccFmtcerrrdc 2 - Eocelier5
3{070 Iff]I{TFËLUER
ll Funâ Ë{refans$rÉ par simple déctsÈarr
dll ænseil d'adr*ini#ion-
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Àrtiele 4 : ÊamFËlkrn de L'*sssi*tisr
C*aquesnembede l'*ssaciaÈ*r*n
ce*vre dansle sec$s
dæ h.lF dÉs * factide?.
$a particip*tisftFeutresulterau comprandle:
v desdrmandesde fçnrætisfis.
r des gsryitÈans cn târlt qu* fanrateur,
:' desderT!ând€s
de réssk$i{ûn
de prc$ÈnæsËcfiniques,
> la crÉaiicnd'strtilsfmrâttrsdfs
de ir*solstinndes pæûËèrr*e,
p dæ dispo*ilionsd'ordrecrganisatirennd
psmettaartIe for#*xrrslsrt Se
faswiation et lappartde scfuticnsaxadh€rene denendeurs
Est membreatffi à titre particnlis une perwnne $ryslqueæuifiant s disaliarr à
titre indivÈdud.
Est rnembreacÈifê iife dldif
*ne peË*rsre nwale, de drait Fr.lilic c* prÈvê,
acquittantunecdisatianà ti$e odldif.
Ssrlt rfierfibræhienfaiteurs,à tite g*iculiw o* dedif, k pesælæ $qpiq*æ
cu ms*les, quiversentun droitd'entrÉeeËu$e ætisatianænsdbScnt ræmbre* d'hanneur æux rlui oct rendu dæ svÊæ* $lgndês Fr
I'assciaticn, ile ænt dlspen* de ætisatiostLe mcnta*t deç ælisaticns est frxê annuekwrt par I'assærÉÉêe
gÉæér*. Læ
ætisatiqrnsà titre sdlsËif peuye*tdiË*er d* d:sdisrs à tike irrdividÊd.
Àrtiele S : *dmiesiaç
Psurf;airemriie de lasËæialio*,ilfaut êtreagrÈèparb h,rræuquÈSahre,!+Ë de
cftaçr*e de sæ r*u*ions,sur læ dsnandesd'*drnisian fffiÊnËeæ
Article G: *adi#sns
La qualitéde rfiembrede l'aesociation
se @ par:
!" la d€rfiissiff,
> le décès,
)" la radiaticn FmnaneÊeFâr le æns€ft d'admi*isùaliaft psw *c*.peiæ*nt
de Ia catisalion au pcur ndif gnave,fin{Ëresê ryant ràùâinvftâ pr Ieæ
reæmæandeeà se prâænter devanËIe buræu perr fuumir &
ex$icatio*s.
Artiele ? : Rçss*urcee
Les reæÊtesannuelhs de I'associalionse cffirffiêrË:
r" dec ætisalisrs et sæscrigi**s de *
p des slbventi*ns de I'Ekt, dæ tri*rq
et dæ éta$isseme*b prrHics,
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d* @uit dæ liberalit* dantI'em$r* est auhisÉ ru Êtïir:ï de Pexæiæ,
des rffisûurnescrÉfusà titre exæÉimnd €{ $'ily a lhr, açecfryÉrnerÉ
de I'autcrÉté
æm;ÉËente,
du prduit dæ ventæ et des rétibuÉb$sffires paurwviæ ær:d*s.

ll sst tenu une csrnptabilitéfaisantappanaibeanr:udlementun æn@ ds rkrltâ!
un bilanet uns ânnexe,ænfarm&nentaux dispæiiionsdu ræffi
du tË fÉwier
l$git tËlstifarx modalitàsd'Établiseement
des cornÉæ ansueËs
des æocisltsns et
fandalionECæ doærmentsdoiventête étaHisdans les six mcieauivanth dôhre
de l'exercice.
Àrticle $ : ts$seil d'rdministrgtisû
f asssciatisnst dirbee Fâr un conseild'adminisaliffi qrti GcrrpËend
tS nrenÈrs
{ au maleimum
} #us pr l'asser#ée gen€rfrh"
Le rensuvellerment
du conseil se fait â raissr dun liers @ue ffrrÉe, lors d*
générala
I'assernbléâ
A l'issuede la prernifueet de la demriènæannée,læ nærÈr* strtanb strrt liræ
su scrt Au dd* des deuxpæmiè*esânnées,la dun* du nsfidst dæ rrlen&resdu
aanselld'adminisÉfialisr!
est de ffiis ans,
Toutmer*æ sorhut æt rÉtrigiHe.
Le ænseil d'adrninisfiationcfioisitparmises rnenbrænFar rde à nsin hÉe { au
au scrutinsæet à la demandedbu moinsun nælnfuse
) un blruæuænpoæ de :
> un{e}FçÉsidmt{e},
r' un{e}wÉhiræ,
r un{e}fæorier{e}
thaqu* nembæ du bureauput denranderà se faiæ asehfierru suppléæpar un
autrenpmbre du conseil"
En æ de uaætæs, le trrsËil pounæitÊEfrrÈFo*rêrflËrt
a: rer@
de ses
raenùree.ll est ffiê
à leurrsr$ænnnt,dËfnûlif g b *.æ eroct**ræsrHæ
génÉrab.L* p*Âfi*rs des næKÈræaind eft.Hs
fræs* fËî à fæoSF #J denraaiÊ
tm'maM
erytirerb rnandatdæ mexrÈræresrseÊe
Artisle 3 :Réfi$iondu cgrgeil d'rdminisffiE$
Le wrscil d'admini*qlisn se r*;nit sur æmrccstisndu Pr*Ëdsrt sç à la dgr€$de
d'au msins la msitié de ses rrernbrestsltës * fuCsque I'in#t de I'æsocialim
f*xige, etau ll*ainsunefoisparsensfeSes dÉliberstisrsne so*t vah*s que si h rnûffÉ au r*r*ns dæ r*enÈæs d
pnÉser$eou rryrâsentÉe.Le tonseil d"adminisffiiffi a bx.rtpornæirde âire os
d'autorisertsrtt ade su çtr*ratiûnqui ne sontpas ræer:ræà l-aEssnH* g#slsLes dêcisianssrt Friæs à la maioritèdes voix; en cas de partasa la vaix du
gÉsidentest prÉprdérante.
Assclci*ti{un
{}iV Lr{-il{}
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gffiéra$x ooræ*ant
Le ry$eil d'adminishtion dëilÈre sur |es Fr#Eæ
l'cris*atisn eË la Sitique de fasssciaÊio*.ll examiræ tsrtæ qiHËorËs et
prtpositionspcrteesâ I'srdredu ia*r anÈé par k F *sidtrrl
ll appouvt, avant sa prêsentati** à l'assen:bléeSefierseÈ.
le pnaStde budg1eÉ
an€tê pr le hrreauTaut membredu wræil qui, *ans exrlræ, n'auta p* at*istê ê ÈT$ rêunisrs
pcirlâ fu ænsidênâænnæedênissionnaise.
ocrtsécn:tive*
Article lÊ: ÀsserrHÉe S&riÉnledinair*
L'assemblêegé*êrale ardinaire camprendËoelsles membresde fassociaËis$à
quelquc titre g*'ils saient affiliés. Lassen*lée génér*l* sr$ir:aire se rÉu*it
cfiaq*e annéeau msinsune fsis Fr âç.
l;hwdredu lour æt fixé par le ænæil d'admi#ffiiræ x.u prcpcaitiædu buræu. Il
qul ont ê1é
n! ænt prrlêæ que le* praposilian=gnanant du bursu et *Ê
ænutuniqufu= par un adhéresrt,au rneins huit joure a€nt h æ ieitideilsrt
Fn*utrepurla rêunianLes membresde l'asscciati*c s*nt canvoq*ês par le consæild"*dministraËion,
s*it par lettre simple individuelleadresséeau mslns quinzejonrrsâ l"âvânæ,
pr*cirant I'crdredu jcur, soit gar voie de prssri$"L'srdredu irur eat indiquéssr
las convocations.
Le président,assisté des mambresdu burÊau,préaidefassemilée et expæa
la situationmaralede I'assaciatian.
Le tréscrier rend æmpte de sa gestion et ssuirTeË
le bilan à | apprshaËisnde
I'assemblée.
ll est procêdé,aprÈeêpuisementde l'crdre du iaur, au rem$aæmend pr vate
à maÊnlevèe { cu au scrutin secret à la der*a*de d'su næÊne
u* nrembr* }, d*s
membresdu csnseilss*ants"
Ne devront être traitées, lars de I'assernbtêegÉnêrale, que les qae*ticns
sournisesà I'srdredu jar:rArticfe
ÂssemblÉsSGiérâle$Érasrdinâir
L'assacialiûItFGurrEr
se réunire*t asssntilér gÊrrerâleexMinaiæ
les statuts.
Le* le#resindivûduelb*de æruoætion EeÊlrltdræ**e
en indiquarrt
I'cbjeËdela rêunion.

pær rndiFer

quinae!ffræ à I'ava*oe

L assemilee gén*ala exhardinaire drÉÉêÊe ængoç*e de h rr**lte Sus uæau
moinsdæ adhêrentset ses dffiffiiens dahæntËæ Ë[*e* â la mqpdtâ # 2I3
ds vc*xFé€€ntescu reprÉsentéæ.
Si à la premiÈæænvscation, I'assÊml$âene pe'rt rêunir *= rracrùrede vsÈx
prêrares,une da.pdèrræ
peutâtre oonvoquêeà quinæio*rrsaË un rncSsd'intenraIk,
qui d#ibàre mlablenæntà la n:elaritêabsflrÊ, qud que sÉt le nsnbre de uoÈx
"LffJ
4ssociatrun I-;iV L
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presenteeou reg*se*tfu Àt'ticls t2 : Sis5ræilisns g*rÉrelæ *irx asssrHéæ
Seulspoun**t v#*r læ msnhresà jour *e hlr cotisâlÈGn,
En æs d'emp#rement, les adhsenB punc*$ daç:ns pary*ir per éæità uæaulre
edhérent€n vue de la æpÊænÈerd de vc{s en *? nûmLes *sser*HæÊ gên*alee d#ibèrent valaM
seset à ls der*anded'a* moinsu* nrembre)-

à main kvee { ** aar=crutÈn

par l* reæ*ærtæ.x
Les dÉl*bÉr*tisr$des asser*Sé*s sont wr#
sur ls registredes assemHÉes,signépar b prfuidert et le sffiæ.

inssiHs

*rtisle t3 : Fègl*m€rÉ iiràtrie$r
qrti le fsit
U* r+*gleme*ti*téri*ur peut êÈreétablip*r l* canseitd'aGr$inisËrâlÈ*n,
alsrs âpprc$v=r par I'assemhléegËrêrale, *e +Ègl*nærytëy+r*$$ prê*ise
c*rtains pcints des statuts, nctammsilËceux qui ont trâit * !'adm!*istratisn
intemede I'assrciaiisn,
Àrtlele 14: BÉs*ahÉùen
Ë* æs da dis*clutic* prcnoncêepar lec deux tier* au n:ci*s des rcËrsÈbres
prêse*ts à !'*ssemblée gênêrale, u* ** pl*,rsieursliquidcte*re se*È Fcrrlrtrés
par c*lle-ci et faetif, s'il y a lies, çst déssluæn&nnér*e*Ëà I'a*!de * de ** lei
du laiuillet lStt et au décretdu t6 août1S*tÂrticle't5 : t!É€laraiion€* publicalisn
Le premierpnfuidentest mandaË*p*ur arffedr.ær
Ëcutâ# c& d+furssdTr
æ*æm*nt
l'assiatian dans I'intervalleccrnpuiseræ fe dÉpât dæ pÉsen& #tu& d fa
pa..Jtiæau jounralofficielde t'exisÉenæ
legde da I'assaciaTiæ1,
Fait à ittll*ïF=LU€t,

le {ti noveæbËÊ
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