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Préambule
Considérant:
grandissante
de I'impactde l'activitéhumainesur I'environnement,
. I'importance
. les menacesqui pèsentsur ce dernieren raison:
- du déclinde la biodiversité,
- de la précaritéde la ressourceen eau,
- de l'accumulation
des déchetsliésà nos habitudesde consommation,
- du besoinde connaissances
en matièrede faunede floreainsique de
pourI'homme.
pratiquesagricoleset leurscaractèresirremplaçables
ll a été décidé à l'échellelocale de mettre tout en oeuvre pour développerles
et
de concourirau respectde I'environnement
et les pratiquespermettant
connaissances
futures.
durablepourles générations
par là mèmed'assureiun développement
Article 1
ll est créé entre les adhérentsaux présentsstatuts, résidanten Languedoc
une
Roussillonet notammentdans les communesde Beaulieuet Restinclières
ayant
1901,
16
aoÛt
régiepar la loi du 1erjuillet1901et le décretdu
association
pourdénomination:
(A.R.B.R.E.)
Cette associationtravaille dans la continuité de I'associationRestinclières
pour la Desserteen Eau Brutede
(Rest'Envi)et de I'Association
Environnementl
(ADEB) qui se sont regroupéeset élargissentleur
Beaulieuet Restinclières2
champd'activités.
Article 2 - obiet
protectionet mise en valeurdes élémentsde
est : connaissance,
L'objetde I'association
et Beaulieu,en référenceà
de la régionLR et notammentà Restinclières
l,environnement
(articlesL.
de
et aux articlesclés du code I'environnement
la chartede I'environnement
(articles
L. 110etL. 121-1).
et du codede l'urbanisme
|1A-1etsuivants)
et à l'éducationen matière
la
défense
à
pour
d'æuvrer
objet
a
L'association
durable,et
et à touie activitévisant à promouvoirle développement
d'environnement
un
déchets,
des
qualité,
la
réduction
et
sa
eau
en
notammentla gestionde la ressource
la
à
alternatifs
transports
de
mode de consommationresponsable,le développement
voitureindividuelle.
Article 3 - adresse
ll pourraêtre
est 2rue des Chênes34160BEAULIEU.
Le siègede I'association
transférépar simpledécisiondu conseild'administration
loi de 1901N'W343001419
Association
Associationloi de 1901N"W34003064
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Article 4 - durée
sur
La duréede I'association
est indéterminée,
toutefoiselle peutêtre interrompue
simpledécisiondu conseild'administration.
Article5 - adhésion
L'association
se compose
.
.

où de leur
des membresd'honneur(mairede Beaulieuet de Restinclières
représentantdésignés)
des membresadhérents

il faut transmettreun bulletind'adhésionà I'un des
Pour adhérerà I'association,
membresdu bureauet:
.
.
.

adhérerauxstatutset au règlementintérieur
avoiracquittéla cotisationannuelle;
êtreagréépar le bureau

Article 6 - cotisation
Une cotisationannuellepar foyer doit être acquittée.Son montantest fixé par le
conseild'administration.
Article 7 - radiation
La qualitéde membrese perdpar:
'
.
.
.
.

le décès,
la démissionqui doitêtreadresséeparécritau conseild'administration;
le changementde résidencehorsdu périmètredes communesde Beaulieuet
de Restinclières
;
le non paiementde la cotisationdans un délai de 2 mois après sa date
d'exigibilité;
la radiationpour motif grave.Celle-cisera prononcéepar le bureauaprès
avoir entendu les explications de I'intéressé convoqué par lettre
avecaccuséde réception.
recomrnandée

Article 8 - ressources
comprennent:
Lesressources
de I'association
.
.
.
.

Le montantdes cotisations:
Lesdonséventuelsd'autresassociations
;
locales:
Lessubventions
de l'Étatet des collectivités
Toutesressourcesautoriséespar la loi.
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Article 9 - conseil d'administration
L'associationest administréepar un conseilde 9 à 15 membresélus pour 3
générale.Ces membresont une missiond'information
et
annéespar I'assemblée
générale
parmi
lls sont élus en*assemblée
les adhérentsayant
de représentation.
fait acÉede candidature
auprèsdu présidentau moins2 semainesavantla tenue'
de I'assemblée généraleet n'ayantaucun mandatélectifdans une collectivité
territoriale(commune,département,région).Les membressont rééligibles.Tous
(valeuranondie
les 3 ans aprèstirageau sort, un tiers du conseild'administration
est renouveléou reconduit.
au chiffresupérieursi nécessaire)
Le conseild'administration
élit en son sein un bureaucomposéde : un président,
des suppléantspour chaque
un trésorieret un secrétaireet éventuellement
paritairedes 2 villages
fonction.Pour I'ensembledu bureau,une représentation
majeure.
serade règlesaufimpossibilité
Le présidentreprésenteI'associationdans tous les actes de la vie civile. ll a
à
conformément
notammentqualitépour ester en justiceau nom de I'association,
pourreprésenter
son objetstatutaire.ll peutmandatertout membrede I'association
à I'audience,
les intérêtsde I'assoçiation
et les archives,
Le secrétaireest chargéde tout ce qui concernela correspondance
général,
toutesles
procès
et,
en
verbaux
des
réunions
et
assemblées
rédige
les
ll
à l'exceptionde cellesqui
de l'association,
écrituresconcernantle fonctionnement
lltient le registrespécialprévupar I'article5 de la loi du
concernentla comptabilité.
juillet
1901 et les articles6 et 31 du Décretdu 16 août 1901.ll assure
1er
des formalitésprescritespar lesditsarticles.ll organisela diffusiondes
I'exécution
documentsémispar I'association.
de
Le trésorierest chargéde tenir ou faire tenir sousson contrôlela comptabilité
président,
du
ll effectuetous paiementset reçoit.sousla surveillance
l'association.
ll ne peut aliénerles valeursconstituantle
toutessommesdues à I'association.
ll tient une
du conseild'administration.
fonds de réservequ'avec I'autorisation
comptabilitérégulièrede toutes les opérationsqu'il effectue et rend compte à
généraleannuellequi approuvesa gestion,
I'assemblée
En cas de vacances,le conseil d'administrationpourvoit provisoirementau
remplacement
de ses membresjusqu'àla prochaineassembléegénérale.
Article 10 - réuniondu conseil d'administration
se réunit au moins une fois tous les six mois sur
Le conseild'administration
convocation
du présidentou à la demandede plus de la moitiéde ses membres.
Les décisionssont prisesà la majoritédes voix. Le présidentdisposed'unevoix
prépondéranteafin d'éviterle blocagede I'activitéde I'associationen cas de
partageégaldesvoix.
Les réunionsfont I'objetd'unprocès-verbal.
Article 11 - rémunération
sontbénévoles.
Touteslesfonctionsdes membresde I'association
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Article 12 - assembléegénéraleordinaire
généralecomprendtous les membresà jour de leur cotisation.Les
L'assemblée
membressontaviséspar convocation
individuelle.
généralese réunitchaqueannéedansle courantdu premiertrimestre
L'assemblée
I'année
en
cours.Les décisionssont prisesà la majoritédes membresprésents
de
ou représentés.ef à mains levéessauf si un membredemandele recoursau
scrutinà bulletinsecret.
et exposela
Le président,assistédes membresdu conseil,présideI'assemblée
gestion
et soumet
Le trésorierrendcomptede sa
situationmoralede I'association.
le bilanà l'approbation
de I'assemblée.
A partir de la troisièmeannée après la créationde I'association,I'assemblée
dont le mandatarriveà
généraleélit chaqueannéeles dirigeantsde I'association
sonterme.
Un procès-verbalde la réunionsera établi. ll est signé par le présidentet le
secrétaire.
Article 13 - Assembléegénéraleextraordinaire
L'assembléegénéraleextraordinaireest compétentepour modifierles statuts,
Elleest convoquéepar le président
la fusionde I'association.
déciderla dissolution,
selonles modalitésde I'article12.
à la demanded'au moinsun tiersdes membres,ou sur
Ellese réunitégalement
de la réunionsera établi.ll
Un procès-verbal
demandedu conseild'administration.
par
président
et le secrétaire
est signé le
Article 14 - règlementintérieur
peutdéciderde l'établissement
d'un règlementintérieur
Le conseild'administration
générale.
qui serasoumispourapprobation
à l'assemblée
ll s'imposeà touslesmembresde I'association.
Article 15 - Dissolution
qui nommeun
généraleextraordinaire
La dissolution
est prononée par I'assemblée
à I'article9 de la loi du 1erjuillet1901à une
L'actifseradévoluconformément
liquidateur.
poursuivant
un but identique.
association
Le 17février2015,à Beaulieu.
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