Statuts de I'association

( CUNCY
>
PATRIMOINE
(Associationpour la sauvegardeet la valorisationdu patrimoinede CuncylesVarzy)
CuncylesVarzyle 03 septembre?OLO

ARTICLE
1
L'association ( CUNCYPATRIMOINE> quis'estcréele 03 septembre
2010à
CunrylesVarzy,estrégiepar la loi du 1erjuillet L90t,lestextessubséquents,
et les
présentsstatuts.

ARTICLE2
L'association
a pour but:
- de veiller à la sauvegarde,
à la défensedu patrimoinearchéologique,
historique,
que
culturel et nafurel de CuncylesVarzyainsi
d'en encouragerla miseen valeur et la
restauration.
- de réunir documentset informationsrelativesà ce patrimoineet de lesmettre à la
dispositionde sesadhérentset du public.
- de sensibiliserleshabitantsde la communesur la valeur historique,culturelleet
artistiquedudit patrimoine.
- de développeren liaisonavecla municipalité,toutesactionssusceptiblesde favoriser
la valorisationou la sauvegardede ce patrimoine.

ARTICLE3
Un règlementintérieur peut être établipar le Conseild'Administrationqui le fait
approuverpar I'AssembléeGénérale. Cerèglementéventuelest destinéà fixer les divers
points non prévuspar les statuts,notammentceuxqui ont trait à I'administration
interne de I'Association.

ARTICTE
4
estcomposée
de :
L'association
Membresactifsou adhérents.(cotisationslibres et non obligatoires).
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Membresbienfaiteurs.(cotisationset donslibres)
Lesdonsserontacceptés.
L'adhésiondesmembresimpliquede fait I'acceptationdu règlementde I'association,
tout membrequi dérogeraitau règlementpourra sevoir exclude I'associationaprès
examende la situationpar le bureau,et délibérationdu Conseild'Administration,

ARTICLE5
L'associationest administréepar un Conseild'Administrationcomposéde 4 membres
au minimum.11 membresau maximuméluspar I'assemblée
généraleconformément
à
I'article9.
L'association
estaniméepar un bureauélu en sonseinpar le Conseild'Administration.
Lebureauseracomposépar:
-

unprésidentetunvice-président

-

un secrétaireet éventuellementun vice-secrétaire,

-

un trésorier et éventuellementun vice-trésorier.

ARTICLE6
Le bureauseréunit au moinsune fois par trimestre,et chaquefois qu'il seranécessaire.
Lesdécisionssont prisesà la majoritédesvoix, celledu présidentétant prépondérante
par les
en casde 50-50.Il esttenu desprocès-verbaux
desséances.
Ils sontconsignés
membresdu bureau et systématiquement
distribuésaux adhérents.

ARTICLE7
Le Conseild'Administrationest élu pour un an.

ARTICLE8
Le présidentest chargéd'exécuterles décisionsdu bureauet d'assurerla bonnemarche
qu'il représentedanstous les actesde la vie civile.Le secrétaireest
de I'association,
chargédesconvocations,
de la correspondance
et de
de la rédactiondesprocès-verbaux,
la tenuedu registreprévu par I'article5 de la loi du 1er juillet 1901.Le trésoriertient les
comptesde I'associationet sousle contrôledu président,tient la comptabilité.La
communication,coordonnéepar les membresdu bureauseraassuréepar tous les
membresadhérents.

ARTICLE
9
L'assemblée
généraleordinaireest constituéepar la réunionde tous les membresde
I'association.
Pour être valablementconstifuée,cetteassembléedoit réunir au moinsun
tiers desmembres.Si ce quorum n'estpasattein! une nouvelleassembléeest
convoquée.Cettedernièrepeut alors statuervalablementquelquesoit le nombrede
membresprésents,à la majoritésimple.L'ordredu jour de chaqueassemblée
estfixé
par le bureauet est adresséaux adhérents15 jours avantla date de réunion.
généraleordinaireseréunit chaqueannéeà l'automne.
L'assemblée

ARTICLE10
Desassemblées
extraordinairespeuventêtre organiséessur décisiondu bureau,ou par
n'importe quel membrede I'associationaprèsexamende la recevabilitéde la demande
par le bureaq qui devratoujoursmotiver sesdécisions.

ARTICLE11
Lesressources
de I'association
comprennent:
1oLe montantdescotisations,donset participationsde sesmembres.
2oLe produit dessouscriptions
par I'association
réalisées
à I'appuide la
réalisationde certainsprojets.
3oLessubventionsde l'État,de la Région,du Départementet de la communeainsique
tout autre organismepublic ou privé.
4oLe produit de la vente desbillets donnantaccèsaux manifestationsde I'association,
les donset lesbénéficesd' opérationsponctuellestellesque expositions,repasetventes
de brochureset carteséditéesà cet effetau profit de I'Association.

ARTICLE12
La dissolutionde I'associationpourra être prononcéeen assembléegénérale
extraordinaire,sur convocationdu bureau ou sur convocationdes4/5 desmembres.
En casde dissolutionprononcéepar les deuxtiers au moins desmembresprésentsà
générale,
I'assemblée
un ou plusieursliquidateurssontnomméspar celle-ciet I'actif,s'il
y a lieu, est dévoluconformémentà I'article9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décretdu
16 août1901.

ARTICLE13
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Le siègesocialde I'associationest fixé à la Mairie de CuncylesVarzy,maispourra être
transféréen tout auffe lieu,par simpledécisiondu Conseild'Administration.
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