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Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et 

l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest 

Section Gironde 
 

Statuts 
 

 

Article I 

Sous la dénomination de « Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la 

Nature dans le Sud-Ouest, section Gironde », les soussignés et toutes les personnes physiques ou 

morales qui auront adhéré aux présents statuts forment par les présentes une association conformément 

à la loi du 1er juillet 1901. 

Article II 

Cette association a pour objet, dans le département de la Gironde : 

- la défense des droits de l'Homme à l'Environnement, 

- la sauvegarde de la faune, de la flore, du milieu naturel dont elles dépendent, ainsi que des 

équilibres biologiques, 

- la préservation des sites et paysages, ainsi que du cadre de vie contre toutes les formes de 

dégradation qui les menacent, y compris l'exposition aux risques naturels et technologiques, 

- la lutte contre les pollutions de toute nature. 

 

L'association s'efforce d'atteindre ces buts notamment par les voies suivantes : 

- Tenir l'inventaire des richesses naturelles. 

- Développer le goût et l'intérêt pour la connaissance et la protection de la nature, en particulier 

chez les jeunes. 

- Créer un centre de documentation, d'information et d'animation concernant ces problèmes. 

- Coopérer, au besoin par adhésion ou fédération, avec tous autres organismes, collectivités ou 

associations qui pourraient aider à la réalisation des buts de la société. 

- Participer à la création de réserves ou parcs naturels et, au besoin, s'efforcer d'obtenir en 

propriété tous terrains utiles par achat, par acceptation de donations ou legs ou par location. 

- Aménager et mettre en valeur les différentes sortes de parcs et réserves de l'association, les 

surveiller et les entretenir à l'aide d'un personnel rétribué ou bénévole. 

- Aider dans la mesure du possible les organismes déjà en place et gérer correctement le capital 

constitué par la faune sauvage. 

- S'attacher à protéger les espèces animales et végétales menacées. 

- Entreprendre toute recherche, mener toute enquête, donner tout avis, poursuivre toute étude et 

toute action se rapportant directement ou indirectement à son objet. 

- Mener toute action en justice, se constituer partie civile, réclamer des dommages et intérêts 

pour des actes qui iraient à rencontre de l'objet social, ainsi que des actions de l'association. 

Article III 

Son siège est fixé à Talence : Institut de Biologie Animale, Université de Bordeaux 1, 33405 

Talence. 

Article IV 

La durée de la société est illimitée. 
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Article V 

Les adhésions résultent d'une demande écrite qui contiendra engagement : 

1- d'adhérer aux présents statuts, 

2- de verser une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale. 

Cette demande est soumise au Conseil d'Administration qui est souverain pour l'agréer ou la rejeter. 

Article VI 

La société se compose : 

- de membres donateurs, 

- d’associations membres, 

- de membres actifs, à titre individuel, 

- de membres honoraires (ne participant pas aux votes), 

- de membres correspondants (ne participant pas aux votes). 

 

Article VII 

La qualité de membre de la Société se perd par : 

1- démission par lettre adressée au Président de la Société, 

2- radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour défaut de paiement des cotisations, 

un mois après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, ou pour motif grave 

après avoir entendu les explications du membre. 

Article VIII 

Les membres de la Société ne sont en aucun cas personnellement responsables des engagements 

financiers pris par la Société, seul le patrimoine de cette dernière en répond. 

Article IX 

Les ressources de la Société se composent : 

1- des cotisations des membres, 

2- des subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat ou les collectivités, 

3- du revenu de ses biens, 

4- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

Article X  

- La Société est administrée par un Conseil composé d'au moins douze membres, élus pour trois 

ans par l'Assemblée Générale et renouvelable par tiers. 

- Seules des personnes physiques jouissant de tous leurs droits civils peuvent être membres du 

Conseil d’administration. 

- En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement définitif qui 

intervient à la plus prochaine Assemblée Générale. 

- Le pouvoir des membres ainsi promus prend fin à l'époque où devrait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés. 

- Le Conseil d'Administration choisit un bureau parmi ses membres. 

- La Société pourra constituer un Comité d'Honneur. 
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Article XI 

Le bureau du Conseil d'Administration se compose : 

- du Président, 

- des Vice-Présidents, 

- du Secrétaire Général, 

- des Secrétaires Adjoints, 

- du Trésorier, 

- du Trésorier Adjoint. 

Article XII 

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué à la diligence du 

bureau ou sur demande du quart de ses membres. La présence du tiers des membres est nécessaire 

pour la validité des délibérations. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés 

par le Président et le secrétaire de séance ; ils sont inscrits sur un registre côté et paraphé par le Préfet 

ou son délégué chaque fois que la nature de la décision l'exige. Les décisions sont prises à la majorité 

absolue. Le Conseil d’Administration est responsable devant l'Assemblée Générale. 

Article XIII 

Le Conseil d'Administration détermine et conduit la politique de l'association. Il dispose à ce titre 

d'une plénitude de compétences sous réserve de celles reconnues par les présents statuts à l'Assemblée 

Générale ordinaire ou extraordinaire. Le Conseil délibère sur l'ensemble des questions relevant de 

l'objet de l’association. Il décide des moyens d'action à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs de 

l'association. Il définit les modalités pratiques de mise en oeuvre des moyens ainsi décidés et en assure 

l'exécution et le contrôle. Il est compétent en particulier pour décider d'engager une action devant les 

juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif national, communautaire ou international chaque fois 

qu'il le juge utile et conforme au but, à l'objet et à l'intérêt de l'association. Le Conseil 

d'Administration dispose d'une plénitude de compétences s'agissant du droit d'action en justice de 

l'association et de sa mise en oeuvre. Le Conseil d’Administration est compétent pour conduire le 

procès, transiger, se désister. Le Conseil d'Administration est autorisé par les présents statuts à 

déléguer à son Président ou à toute autre personne nommée par le Bureau, la conduite du procès et de 

sa mise en oeuvre. Le mandat spécial établi par le Conseil d'Administration à cet effet détermine les 

attributions ainsi déléguées et les modalités selon lesquelles il sera rendu compte au Conseil 

d'Administration de l'exercice de ce mandat. 

Article XIV 

Le Conseil d'Administration fixe les sommes qui peuvent être dues à ses membres pour 

remboursement de frais, sans que ces allocations puissent avoir un caractère de traitement, toutes 

fonctions dans la Société étant gratuites. 

Article XV 

Le Président convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d'Administration.  

Le Président, ou à défaut toute personne nommée par le bureau, représente la Société dans tous les 

actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour représenter 

l'association devant les juridictions de l'ordre judiciaire, civil ou répressif, de même que devant les 

juridictions de l'ordre administratif et devant toute commission, et cela en demande comme en 

défense. 

Article XVI 

Le bureau a qualité pour nommer à titre temporaire, et au plus pour la durée de son mandat, des 

commissions chargées de fonctions spéciales. Le Président doit en être choisi parmi les membres du  
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Conseil d'Administration et il est responsable devant ce dernier des actions engagées par la 

commission. 

 

Article XVII 

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de la Société. Il tient une 

comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations, et rend compte à l'Assemblée Générale 

qui statue sur la gestion. 

Article XVIII 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée à la 

diligence du Conseil d'Administration ou sur demande du quart des membres. L'ordre du jour est 

arrêté par le bureau. 

L'Assemblée Générale statue sur les rapports, sur la gestion du Conseil d'Administration et sur la 

situation financière et morale de la Société. Elle approuve les comptes de l'exercice, vote le budget et 

pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'Administration. Les membres 

actifs à titre  individuel disposent d’une voix, les associations membres disposent d’une voix, 

augmentée d’une voix par tranche de 50 adhérents, avec un maximum de 5 voix. Le vote par 

délégation est admis. 

Les convocations sont envoyées aux membres au moins quinze jours à l'avance, et indiquent l'ordre du 

jour. Les délibérations sont valables si un quart au moins des adhérents sont présents ou représentés au 

moyen d'un pouvoir écrit. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième Assemblée 

Générale serait convoquée dans un délai minimum de un mois et pourrait statuer, quelque soit le 

nombre de délégués présents ou représentés, à la majorité relative. 

Article XIX 

Assemblée Générale extraordinaire. L'Assemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle 

délibère sur toutes modifications aux statuts. Elle peut décider la dissolution de la Société. Les 

délibérations sont valables si les deux tiers des membres sont présents ou représentés au moyen d'un 

pouvoir écrit. Il devra être statué à la majorité des trois quarts des voix des délégués présents ou 

représentés. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième Assemblée Générale 

extraordinaire serait convoquée dans un délai minimum de un mois et pourrait statuer, quelque soit le 

nombre de délégués présents ou représentés, à la majorité relative. 

Article XX 

Dissolution. La dissolution de la Société ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale 

extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Cette Assemblée Générale désigne un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens du groupement. Elle attribue l'actif net à toutes 

sociétés déclarées ayant un objet similaire. 

Bordeaux, le 17 mai 2003 

 

Le Secrétaire Général       Le Président 

 



'101 JOURN.&.LOFI'IClEl OE LA RÉPU9lJOIJE FFWlÇAISE 

ModIII .. ' lon. 
76!1 _ Okl".""" llo _pn!I«t~ .. ch 1zol"" .. Mldo<. AUl( 

CŒUIlS DU MONDE. Siigr ooOM : 13.l, cou,", "'" .. M..".. 
JJ;l7(I Guj.I"'-"', r .. n_. """,-,,/1< _ l, """ du 
1.."",Lof><. :uJ.I(I GoiU,"_lid<:><. rhl<- ~~ ~ dkIoWi<"" 
u_xm 

TIl _ Dfdacarion ~ 1. ~ .. d. 10 Ci .......... LA roMPO"'· 
NI~.E. sw,. oo<W : Ill), ......... d'~;tal .. , m10 8",p', 
r,~; """V<lk: n_: o!tidotf\C< v .. 1.1 lum>roo. 6'."", de 
fIod-otm., 3.JOO.I I<otd ....... ·0". &. I.t dkio,.,;""': V """'" 
~= 

m _ n.Id.o,.-. l Il p"-"'" Ii< 1. Gi_ CE.''O''''ET. 
Mx;,"!~ . ' .... mOI., ''l''''"''''''"~'''" 10 p • ....n. d· .... 
Il ... _. """"~ do _"" "" m,oI ...... , 10 _ 'u ln, ...... 

:nt _ [)f(W-...... ~ 10 po!I"""' ..... 10 CIrando. An<liM li,.,,: 
SOCIETE l'OVII. L'I11JDE. LA l'ItOTEcnoN ET L'AMENAGE
MENT OB LA NATURE OAfo.'S U Sl.ID-OUEST SECTION 
CJROf','l)€. Nf""'''. li"" : 1U)I;1lA nON DES SOClETE$ 
l'Ol/lI; L'FnJOE. LA FROTtC110N ST l ·.un:NACI!MENT 
D E LA NATURE DANS LE SUO.oUUT, SECTIOS 
C I_ONDE. $Iftr~: ""''''' .... """""~.·v, ~ ... 
"",10. Il'ftWO cr .. Faculo! .. ll6œ ToItnco ,Codn. ~ ch 1.1 dkJ4,._ . 21 _ .. 200J. 

7l!2 _ OkW.rion l 1. po!_~ d ... Gironde. ASSOCIA· 
TION OE LA MOUVANCE flOIIlACAI5E. ~ -W': 1. 
s.g..a ........ ;' .. "" floi,,< •• ....".. l' .. ~ ..... lnro ~1oir ... 
T,~; ".",,-.11< MJ_ : .. ",01..", de> ....... Ioioi ... ",.. 
...... r;.....,.c.,w. =70 FI<>I, o<. D.t ... ch .. ~,._ : l7 oct<> 
br-. 2OOJ. 

Philippe
Texte surligné 


