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Objet:  Nouveaux statuts de l’association immatriculée W712000644 

 

STATUTS 
 

 

Article 1
er : Il est créé sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 une Association Ornithologique et 

Mammalogique de Saône-et-Loire. 

 

Article 2 : Cette association a son siège social au Pôle associatif Paul Langevin – 2 rue Alphonse Daudet à 

CHALON-SUR-SAONE (71100). 

 

Article 3 : L’association a pour but de :  

- regrouper toutes personnes intéressées par l’ornithologie, la mammalogie et, le cas échéant par d’autres 

branches des sciences naturelles, 

- coordonner les efforts accomplis en Saône-et-Loire pour faire connaître l’ornithologie, la mammalogie et 

toutes les questions qui s’y rattachent, 

- développer les recherches locales, 

- organiser l’échange des données scientifiques et favoriser la publication des travaux relatifs à l’écologie 

des vertébrés du département, 

- participer aux études nationales et régionales intervenant dans son domaine, 

- œuvrer pour la protection des espèces et de leurs milieux. 

 

Article 4 : Toute personne physique ou morale peut adhérer sur simple demande à ladite association après 

versement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil  d’Administration prévu à l’article 6. 

 

Article 5 : La qualité de membre se perd par : démission, décès, radiation prononcée par le Conseil 

d’Administration pour motif grave. 

 

Article 6 : L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 15 membres élus, renouvelable par tiers 

tous les ans, par les adhérents réunis en assemblée générale. Les membres du C.A. sont rééligibles.  
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Article 7 : Le Conseil d’Administration procède à l’élection d’un bureau qui comprend parmi ses membres  : Le 

Président, un Vice-président, un Secrétaire, un Trésorier, un Bibliothécaire archiviste. Le C.A. peut désigner 

également un ou plusieurs président(s) ou membre(s) d’honneur. En cas de démission d’un membre du bureau,  il 

peut être procédé à son remplacement par une élection  partielle. 

 

Article 8 : Le C.A. se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur invitation du Président ou à la demande de la 

moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président 

est prépondérante. Le C.A. met en œuvre les orientations définies par l’A.G. Le Bureau bénéficie d’une 

délégation permanente afin de décider et d’engager toute action qu’il jugera utile devant les tribunaux pour 

défendre aussi bien les intérêts propres de l’association que ceux qui constituent son objet et plus 

particulièrement la protection des espèces et de leurs milieux. Le Bureau, après délibération du C.A. désigne et 

mandate le Président pour accomplir les actes de procédure nécessaires. 

 

Article 9 : L’assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire. Le C.A., le Bureau ou la moitié 

des membres peuvent décider de la réunion de l’A.G. en session extraordinaire. Chaque année, le Bureau rend 

compte de son activité à l’A.G. et propose un programme de recherche. L ‘un et l’autre sont soumis à 

l’approbation de l’A.G. 

 

Article 10 : Les ressources de l’association sont : les cotisations versées par ses membres, les dons, legs et 

subventions qu’elle pourrait recevoir des personnes privées ou publiques, les  produits de la vente de ses travaux 

et publications. 

 

Article 11 : Un règlement intérieur établi par le C.A. et approuvé par l’A.G. fixe l’administration interne de 

l’association. 

 

Article 12 : L’association est créée pour une durée illimitée. Sa dissolution peut être décidée par une assemblée 

générale réunissant au moins les trois quarts des adhérents à la majorité des deux tiers des membres présents.  

 

Article 13 : Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil 

d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.  

 

Dans l’un ou l’autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine 

assemblée générale. 

 

L’assemblée doit se composer dans ce cas, directement ou par la représentation à l’aide d’un pouvoir attribué à 

une personne présente, d’au moins la moitié des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, 

l’assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut 

valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

 

A l’exception du cas de changement de siège, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 

des membres présents ou représentés. 

 

 

  Pour le Bureau : 

  Le président,       Le Secrétaire, 

 

 

 

  Joël Minois       Patrice Notteghem 

 
 


