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TITRE I 

FORME- DENOMINATION SOCIALE 

OBJET- DUREE - SIEGE SOCIAL 
 

 

ART. 1 
FORME 

 
Il a été fondé, à l’initiative des personnes énumérées à l’article 9 ci-après, une 
Association agréée le 15 mars 1982 et régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Les présents statuts adoptés à la date du … ont pour objet de définir, de préciser, et de 
mettre en conformité les règles de fonctionnement et de représentation du Centre de 
Gestion Agréé avec les dispositions des articles 1649 quater C et suivants du Code 
Général des Impôts, et des articles 371 A à 371 LE de l’annexe II au Code général des 
impôts relatives aux Centres de Gestions Agréés. 
 

ART. 2 

DENOMINATION 
 

 

La dénomination de l'Association est : 

CENTRE DE GESTION AGRÉÉ 
DES PROFESSIONS AGRICOLES ET VITICOLES 

DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 
 

 
L'enseigne est : 

AGRA - GESTION 
 
 
 
 

ART. 3 

OBJET 
 
 
Le Centre régi par les présents statuts a pour objet de fournir à ses Adhérents exerçant 
directement ou indirectement une activité agricole, viticole ou relevant du code rural, et 
d'une manière accessoire ou connexe une activité industrielle, commerciale, artisanale 
ou de prestation de services : 

- un examen des déclarations et documents communiqués par les Adhérents,  
- tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance 

technique et de la formation,  
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- une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière 
de prévention des difficultés économiques et financières. 

 
Ces services sont réservés aux membres Adhérents.  
Toutefois les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au 
représentant de l'Adhérent. 
 
 

ART. 4 

OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES MEMBRES ADHERENTS 
 

 

a) Aux dates fixées par la loi et décrets d’application, le Centre fournit à ses membres 
Adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant : 

- les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de 
l'entreprise ; la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté 
interministériel ; 

- un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; 

- à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le délai 
prévu ci-dessus une analyse comparative des bilans et des comptes de résultats de 
l'entreprise ; 

- un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, 
comptables et financières de l'Entreprise ; 

- le Centre réalise un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de ses 
Adhérents ; 

- le Centre assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ; 

- le Centre contrôle la capacité de ses Adhérents à respecter, le cas échéant, le I de 
l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; 

- le Centre se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de 
son organisation et de ses travaux aux dispositions du CGI. 

 
b) Toute activité d’agent d’affaires lui est interdite. 

 

c) Le Centre ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres.  

 

 

 

ART. 5 

AUTRES OBLIGATIONS 



 4 

 
 
Le Centre s’engage : 
 
-  à conclure avec l’administration fiscale une convention précisant notamment le rôle 

du ou des agents chargés d’apportés leur assistance technique au Centre.  

- S’il a recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à 
l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté 
envers les Adhérents et les autres organismes se livrant à la même activité, quel que 
soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer 
au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne 
contenant aucune inexactitude ni induisant autrement le public en erreur, mise en 
œuvre avec discrétion et adoptant une expression empreinte de retenue. 

- à faire figurer, sur sa correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins, 
sa qualité de Centre de Gestion Agréé et les références de la décision d'agrément ; 

- à informer l'Administration fiscale des modifications apportées à ses statuts et des 
changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui la dirigent ou l’ 
administrent, dans le délai d'un mois, à compter de la réalisation de ces modifications 
ou changements ; pour ces personnes, le Centre doit fournir le certificat et l'attestation 
prévus à l'article 371 D de l'annexe II au CGI ; 

- à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en 
application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison des 
négligences et fautes commises dans l'exercice de ses activités ; 

- au cas où l'agrément lui serait retiré, à en informer ses Adhérents dès réception de la 
notification de la décision de retrait ; 

- à ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater E du CGI à des 
professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'Adhérent a utilisé les services 
au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent. 

Le Centre s’engage également à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le 
respect du secret professionnel. 

Il tiendra les Tableaux Régionaux de l'Ordre des Experts Comptables à la disposition 
des Membres Adhérents ou susceptibles de le devenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 6 
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SIEGE SOCIAL 
 

 

Le siège social de l'Association est fixé à : 

CHENÔVE (Côte D'Or) –Avenue du 14 juillet, n° 60 – Bat A – 3ième étage 
 

Il pourra, à toute époque, être transféré en tout autre lieu, par décision du Conseil 
d'Administration. 
 
 
 

ART. 7 

DUREE 
 

 

La durée de l'Association est indéterminée. 
 

Toutefois, en cas de refus ou de retrait de l'agrément, l'Assemblée Générale devra 
être convoquée d'urgence, pour statuer sur la dissolution anticipée de l'Association. 
 
 
 
 

ART. 8 

MOYENS D'ACTION 
 
 
Le Centre développera ses moyens en tant que de besoin, afin de remplir les obligations 
mises à sa charge et définies par la législation en vigueur. 
 
Le Centre pourra adhérer à des entités régionales ou nationales pour la coordination, 
mutualisation et assistance dans les missions qui lui incombent. 
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TITRE II 

MEMBRES - COTISATIONS 
 

 

ART. 9 

MEMBRES 
 
 
L'Association comprend : 
 

1) Les personnes physiques ou morales, ayant l'une des qualités prévues au 
paragraphe II de l'article 1649 quater C, et qui ont participé à la fondation de 
l'Association en qualité de Membres Fondateurs. 

 

2) Les Experts-Comptables et les Sociétés d'Expertise Comptable qui, sans avoir la 
qualité de Fondateurs, tiennent surveillent ou centralisent la comptabilité de l'un 
ou plusieurs membres visés au paragraphe 3) ci-dessous, et qui ont adhéré à 
l'Association, en qualité de Membres Associés. 

 

3) Les Membres Adhérents sont définis comme  toute entreprise exerçant 
directement ou indirectement une activité agricole, viticole ou relevant du code 
rural, et d'une manière accessoire ou connexe une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou de prestation de services, quelle que soit sa forme 
juridique (entreprise individuelle ou personne morale), son mode d'imposition 
(bénéfice réel ou micro-entreprise) ou la catégorie d'impôt dont elle relève (impôt 
sur le revenu (IR) ou impôt sur les sociétés (IS)). Il est précisé que le conjoint 
d'un Membre Adhérent, et poursuivant l'une des activités visées ci-dessus, peut 
également adhérer. 

 

ART. 10 
DISPOSITIONS COMMUNES 

AUX MEMBRES FONDATEURS ET ASSOCIES 
 
 

La participation à la création de l'Association pour les Membres Fondateurs, et 
l'adhésion  pour les autres Membres, impliquent l'engagement de verser chaque année, 
la cotisation fixée par le Conseil d'Administration. 

 
Les nom, qualité, dénomination ou raison sociale des Membres Fondateurs et 

Associés, sont consignés sur un registre qui, s'il s'agit de personnes morales, mentionne 
également les nom et qualité de la ou des personnes habilitées à les représenter. 

 
L'adhésion au Centre implique pour les membres Fondateurs et Associés l'acceptation 
des statuts ainsi que le respect du règlement intérieur dans leur intégralité.  
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ART. 11 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX MEMBRES ADHERENTS 
 

 
Pour pouvoir prétendre à la qualité de Membre Adhérent, les Membres doivent 
formuler leur demande par écrit. 
 
Elle est signée par le demandeur et adressée à  AGRA GESTION. 
 
Les mentions obligatoires du bulletin d’adhésion sont fixées dans le règlement 
intérieur. 
 
Les adhésions sont enregistrées sur un registre comportant toutes les mentions prévues 
par la convention signée avec la Direction des Services Fiscaux ; le Centre doit tenir le 
registre spécial établi dans les conditions prévues au modèle de convention annexé à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances et tenu à la disposition de 
l’administration fiscale. 
 
L'adhésion au Centre implique pour les membres Adhérents l'acceptation des statuts et 
le respect du règlement intérieur dans leur intégralité.  

Les Adhérents imposés d'après un bénéfice réel et relevant ou non de l'imposition sur le 
revenu sont notamment tenus aux obligations ou engagements suivants : 

� produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs 
documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une 
comptabilité sincère de leur exploitation ; 

� communiquer au Centre le bilan, les comptes de résultats, tous documents annexes, 
ainsi que tout document sollicité par le Centre dans le cadre des contrôles réalisés en 
application de l'article 1649 quater E du CGI ; 

� autoriser le Centre à communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de 
l’assistance que cette dernière lui apporte, les documents susmentionnés, à 
l'exception des documents, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des 
opérations comptables de l'entreprise, ainsi que le dossier de gestion ; 

� de transmettre au Centre tous les renseignements utiles au rapprochement prévu à 
l'article 1649 quater E du CGI, entre les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, 
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus 
encaissés à l'étranger et les déclarations de résultats. Les copies des déclarations de 
taxes sur le chiffre d'affaires sont ainsi obligatoirement communiquées et, si 
nécessaire, d'autres documents tels que les états récapitulatifs. 

 

L’Adhérent s’engage : 
 

- à donner mandat au Centre, en matière de télétransmission, selon les modalités 
définies dans le règlement intérieur ; 
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- à se plier aux dispositions législatives relatives aux Centres de Gestion agréés 
actuelles et à venir. 

En cas de manquements graves ou répétés à ces engagements ou obligations, le Centre 
prononce, dans les meilleurs délais, la sanction de l'Adhérent selon les modalités 
définies dans le règlement intérieur. 

Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision de sanction, de présenter sa 
défense sur les faits qui lui sont reprochés selon les modalités définies dans le règlement 
intérieur. 

 

 

ART. 12 

COTISATIONS 
 
 
Le Conseil d'Administration fixe les conditions d'appel, ainsi que le montant de la 
cotisation annuelle, dus par les différentes catégories de Membres que le Centre 
s’engage à appeler. 
 
Le montant de la cotisation doit être identique pour tous les Membres Adhérents (art 
9.3) sauf dispositions contraires du règlement intérieur.  
 
L’Adhérent prend l’engagement de verser chaque année sa cotisation selon les 
modalités définies par le règlement intérieur. 
 
 
 

ART. 13 

PERTE DE LA QUALITE 

DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION 
 

 

 
La qualité de membre  de l’Association se perd en cas de : 
1- Décès, 
2- Démission, 
3- Perte de la qualité ayant permis l’inscription au titre de l’article 9.3. 
4- Exclusion prononcée par le Conseil d’Administration. 

 
 
 
 

 

ART 13 BIS 

 COMMISSION DE DISCIPLINE – SANCTIONS 
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Il existe une instance disciplinaire intitulée « Commission de Discipline ». 
 
Sa composition et son fonctionnement sont décrits par le règlement intérieur. 
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TITRE III 

RESSOURCES ET COMPTES 

DE L'ASSOCIATION 
 

 

ART. 14 

RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 
 

 
Les recettes annuelles de l’Association se composent : 

- des cotisations de ses membres, 
- du revenu de ses biens, 
- du produit des rétributions pour services et autres ressources, 
- des subventions qui pourraient lui être accordées étant précisé que le Centre 

ne peut percevoir ni subventions directes ni indirectes de ses membres 
Fondateurs. 

 
 
 

ART. 15 

TENUE DES COMPTES 
 
 

Il est tenu une comptabilité conforme aux dispositions du Plan Comptable Général, 
sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'Association et le régime 
applicable aux Associations déclarées. 

 
L'exercice comptable commence le 1er Août et se termine le 31 Juillet de l'année 

suivante. 
 
 
 

ART. 16 

APPROBATION DES COMPTES ET DU BUDGET 
 
 
Le bilan, les comptes et annexes sur la gestion financière de l'Association, pour 
l'exercice écoulé, ainsi que le projet du budget du nouvel exercice, doivent être soumis à 
l'approbation du Conseil d'Administration, en vue de la présentation à l’Assemblée 
Générale, dans le courant du semestre suivant la clôture de l'exercice. 



 11

TITRE IV 

ADMINISTRATION ET 

FONCTIONNEMENT 
 

 

ART. 17 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

L'Association est administrée par un Conseil d'Administration, composé de neuf 
membres. 

 
La répartition des postes d'Administrateurs entre les divers collèges, dont il est dit 

ci-après sous l'article 28, s'effectuera de telle sorte que : 
1. Le premier collège, composé de Membres Fondateurs détient 2 sièges, les 

Membres Fondateurs étant, de droit, Membres du Conseil d'Administration. 
Si nécessaire, le remplacement des Membres Fondateurs personnes physiques est 
possible (DG J 242 n°11), mais uniquement par des personnes ayant même qualité, à 
savoir des Experts Comptables. 

2. Le second collège composé des Membres Associés détient 3 sièges.  
3. Le troisième collège composé des Membres Adhérents détient 4 sièges. 

 
 
 

ART. 18 

ELECTION OU DESIGNATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 
 

A l'exclusion des Membres Fondateurs qui sont, de plein droit, membres du Conseil 
d'Administration, les Administrateurs sont élus, au cours de l'Assemblée Générale, et 
pour trois ans par le Collège auquel ils appartiennent.  
 
Les modalités de désignation et d’éligibilité au Conseil d’ Administration sont définies 
dans le règlement intérieur. 
 

En cas de vacance d'un poste, par décès, démission, radiation ou de toute autre 
manière, il est procédé au remplacement provisoire de l'Administrateur, au sein du 
même collège, par le Conseil d'Administration. 

 
Le membre ainsi nommé reste en fonction, pendant le temps qui restait à courir du 

mandat du membre remplacé. 
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ART. 19 

REUNION DU CONSEIL 
 

 

Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son 
Président, et au moins une fois tous les six mois, ou sur la demande écrite, adressée au 
Président, par au moins le tiers de ses Membres, ou la moitié des Membres de 
l'Association. 

 
L'ordre du jour de chaque réunion, est établi par le Bureau prévu à l'article 21 ci-

après. Il tient compte des questions qui ont motivé les demandes écrites de convocation 
du Conseil, prévues à l'alinéa précédent. 

 
Pour la validité des délibérations, la moitié au moins des membres du Conseil doit 

être présent ou représenté. Les membres absents peuvent être représentés par un autre 
Administrateur issu du même collège. 

 
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le Conseil sera à 

nouveau convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le 
délai de quinze jours francs. 

 
Lors de cette seconde réunion, le Conseil délibèrera valablement, quel que soit le 

nombre des membres présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des votants. La voix du Président de séance est 
prépondérante, en cas de partage. 

 
Il est tenu procès-verbal des séances. Ce procès-verbal indique le nom des 

Administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence 
de toute personne spécialement convoquée à la réunion. 
 

Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un Secrétaire. Ils 
sont transcrits, sans blanc ni rature, sur un registre numéroté. 

Des copies  certifiées conformes et qui font foi, vis-à-vis des tiers, pourront être 
délivrées. 
 
 
 

ART. 20 

POUVOIRS DU CONSEIL 
 

 
Le Conseil d'Administration surveille la gestion des Membres du bureau et a 

toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes. 
 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 ci-après. Le Conseil 
d'Administration : 

 

� Se prononce sur l'admission des Membres Adhérents, des Membres 
Correspondants, et des Membres Bénéficiaires, compte tenu pour ces derniers 
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des dispositions de l'article II ci-dessus, ainsi que sur la radiation des Membres 
de l'Association, à quelque catégorie qu'ils appartiennent. 

 

� Autorise le Président et le Trésorier : 
- à faire tous investissements, emprunts, aliénations d'un montant supérieur 

à 16 000 Euros, 
- à constituer des hypothèques sur les immeubles appartenant à l'Association, 
- à signer la convention précisant le rôle du ou des Agents de l'Administration 

Fiscale chargés d'apporter leur assistance technique au Centre. 
 

Le Conseil d'Administration a seul qualité pour : 
 

� Fixer le mode et le montant des droits d'inscription et des cotisations. 
 

� Adopter, chaque année, les comptes de l'exercice clos et le projet de budget. 
 

� Désigner les membres du Comité de Réflexion et d’Orientation ( CRO ), ce 
Comité ayant vocation à être invité par le Conseil d’administration, à participer à 
certaines réunions à titre consultatif. 

 

Il peut consentir au Bureau toute délégation de pouvoir pour une question 
déterminée et pour un temps limité. 
 

Le règlement intérieur peut préciser les pouvoirs du Conseil d’Administration. 
 
 

 
 

ART. 21 

BUREAU DU CONSEIL 
 

 
Le Conseil choisit parmi ses membres, un bureau composé de quatre personnes : un 

Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. 
 
Les Membres du Bureau sont élus tous les trois ans par le Conseil. En cas d’égalité, 
la voix du Président est prépondérante.  Ils sont rééligibles.  
 
Le Bureau se réunit chaque fois qu'il le juge nécessaire, et aux lieux et dates 

désignés par le Président. Tout mode de convocation peut être employé. 
 
Il assure l'exécution des décisions du Conseil d'Administration, et est investi des 

pouvoirs les plus étendus, pour faire ou autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à ce 
Conseil ou à l'Assemblée Générale. 

 
Il supervise, chaque année, l’établissement des comptes de l'exercice clos et du 

projet de budget à soumettre au Conseil d'Administration, et saisit celui-ci de toute 
proposition relative à la fixation et des cotisations. 

 
Il exerce les attributions que lui délègue le Conseil d'Administration, et en cas 
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d'urgence, prend toute décision incombant normalement à ce Conseil, en vertu de 
l'article 20 ci-dessus, sous réserve de lui en rendre compte à sa première réunion. 

 
 
 

ART. 22 

ROLE DU PRESIDENT 
 

Le Président convoque le Bureau, le Conseil d'Administration et l'Assemblée 
Générale. 

 
Il représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous 

pouvoirs à cet effet. 
 
Il fait ouvrir pour le compte de l'Association, dans toutes banques françaises ou 

étrangères, tous comptes courants et d'avances sur titres, et créera tous chèques et effets 
pour le fonctionnement de ces comptes. 

 
Il peut, avec l'accord du Conseil d'Administration, donner délégation pour une 

question déterminée et pour un temps limité à un Membre du Conseil. 
 
Il a notamment, qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de 

l'Association, et comme demandeur avec l'autorisation du Conseil d'Administration. 
 
Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels ou pourvois, mais ne peut 

transiger qu'avec l'autorisation du Conseil d'Administration. 
 
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un 

Mandataire agissant en vertu d'une délégation spéciale, donnée par le Conseil 
d'Administration. 

 
Il préside toutes les Assemblées. 
 
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-Président. 
 
En cas d'absence ou de maladie du Président et du Vice-Président, c'est le membre le 

plus ancien du Bureau, ou en cas d'ancienneté égale, le plus âgé qui est chargé du 
remplacement. 
 
 

ART. 23 

ROLE DU SECRETAIRE 
 

 
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 

délègue et surveille les missions confiées. 
 
Il veille à ce que soient  rédigés les procès-verbaux des réunions aux Assemblées, et 
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en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'Association, à 
l'exception de celles qui concernent la comptabilité. 
 

Il veille à la tenue du registre spécial des Adhérents. 
 
Il s’assure de l'exécution des formalités attachées à sa fonction. 
 
 

ART. 24 

ROLE DU TRESORIER 
 

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 
l'Association. 

 
Il veille à la tenue d'une comptabilité régulière. 
 
Il peut être aidé dans ses fonctions, par un Trésorier adjoint, qui aura les mêmes 

pouvoirs que lui et dont la désignation sera effectuée par le Conseil d'Administration. 
 
 

ART. 25 

REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 

 Les frais engendrés par l'exercice des fonctions d'Administrateurs, dès lors qu'ils 
sont justifiés dans leur montant et leur réalité et qu'ils sont inhérents à ces fonctions 
seront remboursés aux intéressés sur présentation de justificatifs. 
 
 Les Administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, et ne 
contractent aucune obligation personnelle, en raison de leur gestion. 
 
 

ART. 26 

INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS 
 

Le Conseil d’Administration peut décider d’allouer aux Administrateurs une 
indemnité pour leurs fonctions électives et techniques dans les formes et les limites 
prévues par la réglementation en vigueur. 
 
 

ART. 27 

SECRET PROFESSIONNEL 
 

Les Membres du Bureau, du Conseil d'Administration, toutes les personnes 
collaborant aux travaux du Centre, ainsi que le personnel, sont astreints au secret 
professionnel. 
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TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

 
 

ART. 28 

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

L'Assemblée Générale se compose : 
 
� D'un premier collège, constitué : 

 des Membres Fondateurs 
 
� D'un second collège, constitué : 
 des Membres Associés, régulièrement inscrits, quatre-vingt-dix jours 
francs avant la date fixée pour la tenue de l'Assemblée, sur les registres prévus aux 
articles 10 ci-dessus. 
 
� D'un troisième collège, constitué : 
 des Membres Adhérents, régulièrement inscrits, quatre-vingt-dix jours 
francs avant la date fixée pour la tenue de l'Assemblée, sur les registres prévus aux 
articles 10 et 11 ci-dessus. 

 
Selon leur objet, les Assemblées sont Ordinaires ou Extraordinaires et leurs décisions 
régulièrement prises, dans les conditions indiquées ci-après, obligent l’ensemble des 
membres y compris les dissidents et les absents non représentés. 
 

 

 

ART. 29 

DISPOSITIONS COMMUNES 

ORDRE DU JOUR - CONVOCATIONS 

PROCES-VERBAUX 
 

 

1) L'ordre du jour de toute Assemblée, est établi par le Conseil d'Administration. 
 
Toute question non inscrite à l'ordre du jour et relevant de la compétence de 

l'Assemblée Générale, définie à l'article 29-2, ci-après pourra être régulièrement portée 
devant l'Assemblée, si la demande en est faite par écrit au Directeur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, parvenue à destination au moins cinq jours 
avant la date fixée pour la réunion et émane : 

� Soit du quart, au moins, des Membres inscrits en qualité de Fondateurs et 
Associés. 

� Soit, à la fois, de la moitié au moins des Membres Fondateurs, Associés, 
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d'une part, et de la moitié au moins, des Membres Adhérents, d'autre part. 
 
2) Les convocations, rappelant l'ordre du jour arrêté par le Conseil d'Administration 

sont adressées, par lettre simple, à tous les Membres remplissant les conditions 
prévues à l'article 28 ci-dessus, quinze jours francs au moins avant la date prévue 
pour la réunion. 

 
3) Les Assemblées se réunissent au Siège, ou en tout autre lieu, expressément 

désigné dans la convocation. 
 

Lorsqu'il y a réunion de l'Assemblée, les Membres empêchés d'y assister 
personnellement peuvent se faire représenter au moyen d’un pouvoir écrit par : 

 
� Pour les premiers et deuxièmes collèges par un autre Membre de l’un ou 

l’autre de ces deux collèges,  
� Pour le troisième collège par un autre Membre de son collège. 

 
 
Les Membres du premier et second collège ne peuvent détenir plus de sept mandats, et 
ceux du troisième collège plus de quinze mandats. 
 
 

ART. 30 

FONCTIONNEMENT 
 
 
 

1)  CONVOCATION : 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par le Président : 
 

� A la demande du Conseil d'Administration ; 
 

� A celle : 
 

- soit du quart au moins des Membres inscrits en qualité de Fondateurs et 
Associés, 

 

- soit, à la fois, de la moitié au moins des Membres Fondateurs, Associés, 
d'une part, et de la moitié au moins, des Membres Adhérents, d'autre part. 

 
La demande doit alors être adressée au Secrétaire, par lettre recommandée avec 

accusé de réception et la réunion de l'Assemblée Générale doit avoir lieu dans les trente 
jours qui suivent la date où l'une de ces conditions est remplie. 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire  est  convoquée par le Président : 
 

� A la demande du Conseil d'Administration ; 
 

� D'office, lorsque la demande de renouvellement d'agrément a fait l'objet 
d'un refus ou lorsque l'agrément a été retiré. 
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 2) - COMPETENCE : 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire : 
 

- élit les membres du Conseil d'Administration. 
 

- élit le Censeur ou Commissaire aux Comptes, chargé d'établir les rapports 
ci-après. 
En cas d’élection d’un Censeur, ce dernier est élu pour trois ans. 
Dans le cas où un Commissaire aux Comptes est élu, ce dernier exercera 
un mandat de six ans. 
Il est rééligible. 

 

- entend et statue sur les comptes rendus qui ont été élaborés, depuis la 
dernière Assemblée, sur la gestion du Conseil d'Administration et sur la 
situation financière et morale de l'Association, ainsi que les rapports du 
Censeur ou Commissaire aux Comptes, sur la gestion de l'exercice ou des 
exercices écoulés depuis cette date. 

 
- statue également sur les questions relatives aux comptes annuels et plus 

particulièrement l’approbation des comptes, l’affectation du résultat et le 
vote du budget. 

 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue dans les conditions prévues au paragraphe 
4) du présent article, sur : 
 

� La modification des statuts. 
� La dissolution de l'association et l'attribution de ses biens. 
� La fusion de l'Association et l'apport de ses biens. 

 
 3) - DOCUMENTS A COMMUNIQUER : 
 

Le texte des propositions de modifications des statuts ou, le cas échéant, le projet de 
protocole de fusion, les comptes rendus sur la gestion du Conseil d'Administration et sur 
la situation financière et morale de l'Association, ainsi que les rapports du Censeur ou 
Commissaire aux Comptes, doivent être tenus à la disposition de tous les Membres de 
l'Association, au Siège Social, à compter du jour de l'envoi de la convocation à 
l'Assemblée. 
 
 4) - ORGANISATION DU VOTE EN ASSEMBLEE GENERALE : 

 

a) Attribution et calcul des voix 

 
Chaque Membre présent ou représenté dispose d'une voix. 

 
b) Majorité requise pour les élections des Membres du Conseil 

d'Administration 
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Pour la désignation des Membres du Conseil d'Administration, étant rappelé que les 
Membres Fondateurs sont Membres de droit, les sièges à pourvoir seront répartis entre 
les deux collèges pour tenir compte des dispositions prévues à l'article 17 ci-dessus. 
 

A l'intérieur de chacun des collèges, seront proclamés élus au premier tour de 
scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix absolues qu'ils ont obtenu, et dans 
la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité des suffrages. 

 
Si un second tour est nécessaire, sont élus les candidats qui auront obtenu le plus 

grand nombre de suffrages. 
 
A égalité des voix obtenues par deux personnes morales, ou par une personne 

physique et une personne morale, la désignation est faite par tirage au sort. 
 

A égalité des voix obtenues par deux personnes physiques, la plus âgée est élue. 
 

c) Majorité requise pour les délibérations autres que celle relatives à la 

désignation des Membres du Conseil d'Administration 

 
En Assemblée Générale Ordinaire, les délibérations de l'Assemblée générale ne sont 
valables que si elles recueillent la majorité des voix des Membres présents ou 
représentés, tous collèges confondus. 
 

En Assemblée Générale Extraordinaire, les décisions ne peuvent être prises que si elles 
recueillent les deux tiers des voix des Membres présents ou représentés, ayant pris part 
au vote, tous collèges confondus. 
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TITRE VI 

CAPACITE JURIDIQUE 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

ART. 31 
CAPACITE JURIDIQUE 

 

 

Conformément à l'article 5 de la loi du 1er Juillet 1901, afin d'obtenir la capacité 
juridique, l'Association sera rendue publique, par déclaration à faire à la Préfecture. 

 
En conséquence, elle peut, sans autorisation préalable, ester en justice, acquérir tous 

immeubles nécessaires à son administration et à son fonctionnement, contracter tous 
baux, avec ou sans promesse de vente, édifier et modifier toutes constructions, et d'une 
façon générale, administrer en se conformant aux lois et règlements. 

 
Elle pourra, en outre, contracter tous emprunts, dans les formes et conditions qui 

seront déterminées par le Conseil d'Administration. 
 

 

 

ART. 32 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Un règlement intérieur est établi, en tant que de besoin, par le Conseil d'Administration. 
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TITRE VII 

DISSOLUTION- LIQUIDATION 
 

 

ART. 33 DISSOLUTION 
 
 

La décision de dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par une 
Assemblée Générale spécialement convoquée et délibérant dans les conditions de 
l'art. 30-4- c. 
 
 

ART. 34 LIQUIDATION 

 
 
En cas de dissolution volontaire, l'Assemblée Générale, réunie extraordinairement : 

- statue sur la liquidation amiable, 
- désigne un ou plusieurs liquidateurs amiables qui en seront chargés, 
- désigne une autre association, n’ayant pas forcément le même objet, une personne 

morale de droit privé ou de droit public qui recevra le reliquat de l'actif après 
paiement de toutes dettes et charges de l'Association et de tous frais de liquidation. 

 
Toutefois, l’attributaire doit avoir la capacité de recevoir des libéralités, si la dévolution 
se fait à titre gratuit. 
 
En aucun cas, l'actif ne pourra être réparti entre les membres composant l'Association. 
 
La dissolution devra faire l'objet d'une déclaration à la Préfecture du département du 
siège social. 
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TITRE VIII 

HONORARIAT 
 

 

ART. 35 

HONORARIAT 
 

 

Le Conseil d'Administration peut décerner, à un ou plusieurs anciens Présidents de 
l'Association, la qualité de Président Honoraire. 

 
Le Conseil d'Administration peut décerner, à un ou plusieurs anciens 

Administrateurs de l'Association, la qualité de Membre Honoraire. 
 
Ce titre confère aux personnes ayant obtenu cette qualité, le droit d'assister aux 

Assemblées Générales sans être tenues de payer une cotisation. 
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  Fait à CHENOVE 
  le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président       Le Trésorier 
 Jean Luc THEURET      Gérard MOUGENOT 

 


