ATELIERSDU VAL-DE-BIEVRE
E
ARCHEOLOGIE,H ISTOIRE,PATRIMOIN
Association loi 19A1
Sièqe socral; 9, rtte Amédée Picard (94230)
GACHAN,
STATUTS2OO5
TITREI : Fondation,but. sièqe.
Article 1-1 :
>, associationintercommunale
Sous ta Oenomination<<Ateliers du Val-de-Bièvre
a été fondéentreles adhérentsaux présentsstatuts,une
d'Histoireet d'Archéologie,
associationde duréeillimitée,régiepar la loi du ler juillet1901et le décretdu 16
apolitiqueet latque.
août 1g01.Elle ne poursuitaucunbut lucratif.Elleest strictement
Article 1-2 :
:
t oOfetOecetteassociationest, pourla régiondu Valde--Bièvre
- la recherchedes élémentsd'Histoireancienneet récentequi ont fait et font ses
villes:
- la recherchearchéologique
;
- la connaissance
et la défensedu Patrimoinedanssa globalité;
- la publicationdes résultatsdes travauxde I'associationet de toute information
relativeà son objet.
Article 1-3 :
sont notammentla tenuede réunionsde travail
L"s roye"s d'actionde I'association
d'une àssembléegénéraleordinaire,la publicationd'un joumal trimestriel,les
conférences,les visiteset sortieset toutesinitiativespouvantaiderà la réalisationde
I'objetde I'association.
Article14:
est sis au localdont elle dispose,à la <<Maisondes
L,esiègesocialde I'association
associations), au 9, rueAmédéePicard,à Cachan.
La ratification
ll peut être transféé par simpledécisiondu Conseild'administration.
par l'Assembléegénéraledes adhérentsseranécessaire.
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TITRE2 : Composition.
Article 2-1 :
L'association<<
Ateliersdu Val-de-Bièvre
> se composede membresd'honneur,de
membresactifset de membresbienfaiteurs.
Peuvent adhérer les personnes physiques comme les personnes morales:
associationsdont.I'opjeJse rapporteà I'histoire,I'archéologieou au patrimoine,
implantéessur le territoirede la Communautéd'agglomératio-n
du Val-de-Bièvreou
dans les communesbordantla rivièreBièvre.
Article 2-2 :

Ce titre est décernépar le Conseild'administration
aux personnesqui rendentou qui
y rendu des servicessignalésà I'association.Ces personnessont dispenséesàu
versementde cotisationet sont membresde droit à touteAssembléegénérale,où
ellesparticipentaux discussionset aux votes.
Les membresactifs :
La qualitéde membreactif de I'association
est acquiseaprès paiementde la
cotisaiionannuelle,fixéechaqueannéepar l'Assemblée
généraledes adhérents,qui
vaut adhésionaux statuts.
Les membresbienfaiteurs:
Ce titre est déceméaux personnesqui versentune cotisationannuelleau moinstrois
fois supérieureà cellefixéechaqueannéepar l'Assemblée
généraledes adhérents.
Article 2*3 :
La qualitéde membrede I'association
se perdpar le décès, ta démission,ou le non
paiementde la cotisationannuelleaprèsun rappel.
Le démissionnaire
devraenvoyerau Présidentune lettrerecomrnandée
avecavis de
réceptionou remettresa lettrede démissionen main propreau président.
Là radiationest prononcéepar le Conseild'administration
pour non paiementde la
cotisationou motifgrave,commefauteentachantI'honneurou la probité; l'intéressé
panl été convoqué,par lettrerecommandée,
devantle Conseild'adminisiration
pour
fournirdes explications.
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TITRE3 : Administration.Fonctionnement.
Assembléeoénéraleordinaire
Article 3-1 :
l-es decisions engageant légalement l'associationsont prises en Assemblée
générale,à la majoritéabsolue.Si la majoriteabsoluen'estpas acquise,un second
vote aura lieu,à la majoritérelative.
Article 3-2 :
doit êtreconvoquéeunefois I'an.
LAssembléegénéraleordinairede I'association
plus
postées,
tard, quinze jours avant la date
au
Les convocationsdoivent être
d'un seul pouvoir.L'ordredu jour est
prévue.Chaqueconvocationest accompagnée
.indiquésur la convocation.
Article 3-3 :
LAssembléegénéralecomprendles membresdrhonneur,tes membresactifsà jour
de leur cotisationet les membres bienfaiteurs.Ont droit de vote les membres
présentsou représentéspar un pouvoirécrit.
pour une quelconque
Les pouvoirsdes adhérentsne participantpas physiquement
raisonà la réunionsontà adresserau Présidentou à un adhérentlibrementchoisi.
Les pouvoirspeuventêtre norninatifs(à raisonde cinq au maximumpour la même
persànnechoisie).S'ils ne sont pas nominatifs,le présidentles répartità égalité
entreles membresprésentsà jour de cotisation.
Pour que I'Assembléepuissedélibéreret voter valablement,celle-cidoit réunir au
minimumun quartde ses membres,présentsou représentés.
Si cette condition n'est pas satisfaite,l'Assembléeest de nouveau convoquée,à
décider,quelque
Cettefois,elle peutvalablement
quinzejoursau moinsd'intervalle.
soit le nombredes membresprésentsou représentéArticle 34 :
assistédes membresdu Bureau;présideI'Assembléeet expose la
G-t,
tl soumetle bilan d'activitésà I'approbationde la
situationmoralede I'association.
dite assemblée.
Le Trésorierrend comptede sa gestionet soumetle bilanfinancierà I'approbation
générale.
de I'Assemblée
Article 3-5 :
élit chaqueannéeun Conseild'administration,
LAssembléegénéralede I'association
au scrutin secret si au rûoins une personne le demande,composé de douze
durantI'année.Les membres
membres.ll est chargéde la gestionde I'association
sortantssont rééligibles.
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Article 3-6 :
ll sera procédéensuite à l'étude des autres questionsà I'ordre du jour et des
<<questionsdiverses>.

Article 3-7 :
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assembléegénérale,sur la propositiondu
Gonseild'administrationou sur la propositiondu dixièmedes membresdont se
générale.
composeI'Assemblée
sont inscritesà t'ordredu
Dans l'un ou l'autrecas, les propositionsde modifications
'jour de la prochaineAssembléegénérale,lequeldoit êtreenvoyéà tous les membres
au moins15joursà I'avancede I'Assemblée

Assemblée oénéraleextraordinaire
Article 3-8 :
Certainescirconstancespeuvent amener à convoquerune assembléegénérale
par le Présidentou sur la demandede la moitiéplusun des membres
extraordinaire,
inscritsen règle,suivantles modalitésprévuespourtouteAssembléegénérale.

Dissolution de I'association
Article 3-9 :
LASs-généra|eappeléeàseprononcersurlad.tsso|utionde|,associationet
pour toute
convoqué. r[e"i"tement'à cet effet, suivant les modalitésprévues
en
membres
générale,doit comprendre,au moins,la moitiéplus un des
Assem'blée
exercice.
à
Si cette condition n'est pas satisfaite,I'Assembléeest de nouveau convoquée,
que
quel
décider,
quinzejours au moinsd'intervalle.Cettefois, elle peutvalablement
soit le nombredes membresprésentsou représenté'
Danstous les cas, la dissolutionne peut être votée qu'à la majoritédes deux tiers
des membresprésentsou représentés.
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Le Gonseil d'administration

Article 3-10:
élit en son sein :
Lors de lAsiemblée généraleannuelle,le Conseild'administration
des
un secrétaire,un trésorieret, éventuellement
un président,un vice-président,
adjoints,constituantle Bureau.Lesmembressontrééligibles.
Article 3-11:
t-e ConseitOtdministrationse réunitune fois par mois,saufen périodeestivale,sur
comportantI'ordredu jour,
convocationécrite du présidentou du vice-président,
envoyéeau plus tard une semaineavant la réunion.ll est tenu procès-verbalde
' chaqueréunion.
par écrit, par le Présidentou le Vicell peut être convoquéextraordinairement
président,sur un ordredu jour, à la demandede la mottiéde ses membres,chaque
l'exige.
fois que I'intérêtde I'association
est
La présencedu'tiers au moins des membresdu Conseild'administration
nécessairepour la validitédes délibérations'
Les décisionssont prisesà la majoritésimpledes voix.En cas de partage,la voix du
Présidentest prépondérante.
Les membresne pouvantparticiperà une réuniondoiventen informerle Président,le
ou le Secrétaire,afin d'êtreexcusé.
Vice-président,
Article 3-12:
ne reçoiventaucunerétributionen raison
1es rnemUresdu Gonseild'administration
décidéspar le Conseil
de leursfonctions.Les frais de missionou de déplacement,
présentation
de factures.
sur
ferontI'objetde remboursement
d'administration,

"'

Article 3-13:
un règlementintérieur,qui le fera
établiraéventuellement
l-e ConseilOadministration
approuverpar I'Assembléegénérale,dont I'objetsera de régler la vie interne de
I'association,de fixer les différents points non prévus aux statuts, notamment
de toutesdiscussionspolitiquesou religieuses.
I'interdiction
I
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