
Statuts de l’association APECS-France 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les               
femmes autant que les hommes. 
 
Article 1 - Création et dénomination 
 
Entre toutes les personnes qui adhèrent aux présents statuts, est formée une Association             
dénommée “APECS-France”. Cette Association est régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le               
décret du 16 Août 1901, ainsi que par les présents statuts.  
 
Article 2 - Objet de l’Association 
 
L’association “APECS-France1“constitue le Comité national français de l’APECS 2         
(Association of Polar Early Career Scientists).  
APECS-France est liée à APECS par un Memorandum of Understanding (MoU) renouvelé tous             
les 2 ans entre les directions des 2 associations et disponible sur demande au bureau de                
APECS-France.  
En accord avec les objectifs d’APECS, les objectifs d’APECS France sont les suivants :  

- La diffusion des sciences polaires auprès des écoles et du grand public de manière              
générale 

- La promotion, la mise en réseau et l’implication des jeunes chercheurs dans la             
recherche polaire 

L’Association est à but non lucratif. 
L’Association agit indépendamment de tout parti politique, de tout syndicat, de toute            
appartenance religieuse. 
L’Association est respectueuse des libertés individuelles. 
 
Article 3 - Siège 
 
Le siège de l’Association est fixé à l’adresse du président en exercice élu suite aux élections                
suivant l’Assemblée Générale Annuelle, et déclarée en conséquence en préfecture.  
 
Article 4 - Durée 
 
L’Association est constituée pour une durée illimitée. 
Seule une décision de l’Assemblée Générale peut conduire à sa dissolution. 
 
Article 5 - Membres 
 
L’Association se compose de : 
 

- Membres Actifs. 
 

1 Contact : apecs.france@gmail.com - Website (Communication en Français)  
2 Contact : info@apecs.is - Website  (Communication en Anglais)  
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https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance?fbclid=IwAR1hXmBUw9mdSGrg-Bjog55Hn0TgVHhUq10yPQ0rTkG2DSat3MTLeIg0GE0
mailto:info@apecs.is
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Tout membre peut participer aux activités de l’Association.  
 
Est membre actif tout membre de l’Association qui participe régulièrement aux activités et             
contribue activement à la réalisation de ses objectifs. Il a le droit de vote à l’Assemblée                
Générale.  
 
Il est tenu par le Bureau d’APECS une liste de tous les membres de l’Association de                
APECS-France enregistré comme ayant pour pays de résidence la ‘France’ lors de leur             
inscription à APECS (c.f. Article 6). Ces membres sont ajoutés à la liste de diffusion               
france@apecs.is qui est l’une des voies de communication au sein de l’Association entre le              
bureau et les membres. 
 
Article 6 - Admission et cotisation 
 
L’admission est gratuite, dirigée et régulée par APECS. Le bureau n’a pas de droit de regard                
sur l’adhésion des membres.  
 
Pour faire partie de l’Association il faut :  
-Souscrire un bulletin d’adhésion à APECS (en anglais) et sélectionner ‘France’ comme            
pays de résidence (https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance/devenir-membre) . Une      
demande d’aide pour remplir la demande en anglais peut être faite auprès de tous les               
membres du bureau de APECS-France en exercice.  
- Adhérer aux présents statuts. 
 
Aucune cotisation n’est due. Mais les membres ont la liberté de faire des dons à               
l’Association. 
 
Article 7 - Radiation 
 
La qualité de membre de l’Association se perd : 

- Par démission : les démissions sont notifiées au bureau de APECS (info@apecs.is,            
en anglais) par simple email en indiquant les motifs de la démission  

- Par décès 
- Par non renouvellement de l’adhésion lorsque une mise à jour des listes des             

membres par pays est faite et annoncée par APECS.  
 

Article 8 - Direction de l’Association 
 
Les organismes directeurs de l’Association sont le Bureau et l’Assemblée Générale. Est            
éligible à la direction tout membre actif de l’Association.  
 

- Le bureau  
 

Article 9 - La composition du Bureau 
 
 
Le Bureau de l’Association est composé au minimum de deux membres :  

- Le Président (1) 
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- Le Trésorier (1) 
A cela peut venir s’ajouter :  

- Le Vice Président (1) 
- Le Secrétaire (1) 
- Le Responsable aux communications (1) 
- Le Responsable de la Semaine Polaire (1) 
- Le/les Représentant.s De APECS-France au Conseil de APECS (2) * 
- Ex Officios (pas de limite de nombre) ** 

 
* Comme stipulé dans le MoU avec APECS, un maximum de deux membres doivent              
représenter APECS-France au conseil de APECS. Ces postes s’ajoutent à un poste existant             
du bureau ou sont attribués à une.des personne.s ayant ce seul rôle au sein du bureau.  
 
** Seulement un membre du bureau sortant peut candidater pour ce poste. 
 
Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment               
qualité pour être en justice au nom de l'Association. Il doit jouir du plein exercice de ces                 
droits civils.  
 
Les membres du Bureau de l’Association sont issus des membres actifs et sont élus pour               
une année. Le vote débute après le dépôt et la présentation des candidatures à l’Assemblée               
générale. Les membres ont ensuite une semaine pour voter anonymement par vote            
électronique après l’Assemblée générale. Les élus sont annoncés après décompte des           
bulletins par le Bureau sortant et prennent leur fonction immédiatement après l’annonce.  
 
Tous les membres du Bureau sont rééligibles sans limite de mandats. En cas de décès ou                
de démission d’un membre du Bureau, l'Assemblée Générale procède à son remplacement            
et le mandat de l’administrateur désigné prend fin au moment où devait expirer le mandat de                
la personne remplacée.  
 
Article 9bis - Description des Rôles du Bureau 
 
 
 
Président: Le Président représente l’APECS-France, parle en son nom et a la            
responsabilité globale de l’Association. Il veille au bon fonctionnement des opérations et            
coordonne les activités et les travaux. Il préside les réunions du Bureau et les assemblées.               
C’est lui qui convoque les assemblées de l’association et il signe tout document financier,              
conjointement avec le trésorier. Ensemble, le Président et le trésorier sont responsables des             
demandes de subvention pour l’association auprès des différentes instances. Il exécute           
aussi toute tâche que lui affecte l’Assemblée générale et les déclaration en préfecture. 
 
Trésorier: Le Trésorier s’occupe des fonds de l’association et des livres de comptabilité. Il              
est responsable de la présentation du budget annuel et de la planification budgétaire de 
l’association. Il est aussi responsable de préparer les budgets pour les différents            
événements. De plus, il conserve tous les documents qui y sont reliés (chèques, contrats,              
factures, etc.). Il est responsable de trouver des commandites pour les différents            
événements. Il signe tout document financier, conjointement avec le Président et le Vice             



Président. Il s’assure de toute transaction faite à l’institut financier hôte (La Banque Postale -               
Associations). Il exécute aussi toute tâche que lui affecte le Président ou l’Assemblée             
générale. 
 
Vice Président: Le Vice Présidente représente l’APECS-France, parle en son nom et a la              
responsabilité globale dans le cas ou le Président ne pourrait le faire. Il veille au bon                
fonctionnement des opérations et coordonne les activités et les travaux conjointement au            
Président. Il est également responsable des demandes de subvention pour l’association           
auprès des différentes instances. Il est, avec le Secrétaire, responsable de la boîte courriel              
de l’association (apecs.france@gmail.com). Il support les différents membres du Bureau          
dans leurs tâches respectives en cas de besoin. Il exécute aussi toute tâche que lui affecte                
l’Assemblée générale. 
 
Secrétaire: Il est le secrétaire de l’Association et garde les dossiers et les documents de 
APECS-France. D’office, il est le secrétaire pour toutes les réunions du Bureau et des 
assemblées générales. Il est responsable de la production des procès verbaux des            
assemblées générales. Il exécute aussi toute tâche que lui affecte le Président ou             
l’Assemblée générale. 
 
Le Responsable aux communications : Il coordonne l’information et est responsable de la             
transmettre aux membres. Il est responsable de transmettre les informations au responsable            
désigné du site web, pour qu’elles soient publiées. Il est le responsable de la boîte courriel                
de l’association en partenariat avec le Président, des réseaux sociaux et d’approuver toute             
communication externe de l’association. Il est responsable de faire des communications           
régulières aux membres (au minimum une publication sur les réseaux sociaux par mois ainsi              
que produire et diffuser l’infolettre).  
 
Le Responsable de la Semaine Polaire : Coordonne l’organisation de la, ou les semaines              
polaires organisées par APECS-France et de ses partenaires et réfère aux autres membres             
du bureau de l’avancement de l’organisation et des tâches annexes que ces derniers             
doivent réaliser en lien avec l’évènement.  
 
 
Le/Les Représentant.s. De APECS-France au Conseil de APECS : Doit maîtriser           
l’anglais écrit et parlé. Il.s Remplit.ssent. les tâches définies par le MoU (en anglais) avec               
APECS et décrites dans le APECS Council Charter. Il.s. rapporte.nt. également toutes les             
activités de APECS-France via le formulaire dédié (Project and Event Reporting Forms for             
National Committees). Il.s. tient.iennent APECS informé des nouvelles concernant le Bureau           
de APECS-France.  
 
Ex Officios : De par son expérience dans le Bureau via son mandat précédent, il.s               
peut.vent. soutenir chaque membre en poste à une activité.  
 
 
Article 10 - Rôle du Bureau 
 
Le Bureau assure la direction de l’Association en accord avec l’Assemblée Générale. Il             
prend toutes les décisions nécessaires à la direction et à la gestion courante de l’Association               
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après délibération de l’Assemblée générale. Le Bureau est investi des pouvoirs les plus             
étendus pour agir au nom de l’Association pour accomplir tous les actes et opérations              
relatifs à son object. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Les               
délibérations sont prises à main levée. 
 
Le Bureau établit le projet de budget et le programme d’action de l’Association. En tant que                
direction, le Bureau veille à ce que soit procédé à toutes les mentions et notifications légales                
au registre des associations.  
 
Article 11 - Fonctionnement du Bureau 
 
Le Bureau ne pourra valablement siéger que si tous les membres sont présents. Les              
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et des membres de              
l’Assemblée Générale présents. En cas d’égalité des voix, la voix du de.la Président.e est              
prépondérante.  
 
 

- L’Assemblée Générale 
 

Article 12 - Composition de l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres de l’Association. Les            
procurations sont autorisées, mais nul ne peut être porteur de plus de deux mandats et               
seuls les membres actifs peuvent être porteurs de procurations. Les décisions sont prises à              
la majorité simple.  
 
Article 13 - Pouvoirs de l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association dispose des pouvoirs suivants :  

- Vote des quitus du Bureau 
- Gestion de l’Association 
- Modification des Statuts 
- Toute autre demande de décision transmise par le Bureau à l’Assemblée Générale. 

 
 
Article 14 - Réunion de l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres de l’Association. Elle            
se réunit une fois par année scolaire (au premier trimestre).  
Les résolutions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés.             
Ne pourront prendre part au vote que les membres actifs de l’Association.  
 
Article 15 - Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Il peut être tenu une Assemblée Générale Extraordinaire à chaque fois que les intérêts de               
l’Association le requièrent, sur convocation d’un des membres du Bureau. Cette Assemblée            
Générale Extraordinaire peut avoir pour objet :  
La modification des Statuts 



La dissolution de l’Association 
 
Article 16 - Dissolution de l’Association 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution est convoquée spécialement à cet effet.           
Pour la validité des décisions, l'Assemblée doit comprendre au moins les deux tiers des              
membres actifs inscrits. Pour être valable, la décision de dissolution requiert l’accord des             
trois quarts des membres présents. La délibération est prise à main levée.  
 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs           
commissaires (membres ou non membres) chargés de la liquidation des biens de            
l’Association, et dont elle déterminera les pouvoirs. L’actif subsistant sera attribué           
obligatoirement à APECS. 
 
 
Article 17 - Recettes 
 
Les recettes de l'Association se composent :  

- Des dons, subventions d’organismes public ou privé, legs qui lui sont accordés, 
- De toutes autres ressources qui ne seraient pas contraires à la loi 

 
Article 18 - Exercice financier 
 
L’exercice financier débute après l’élection du nouveau Bureau et s’achève avec la nouvelle             
élection du Bureau. 
 
Article 19 - Libéralités 
 
Le rapport et les comptes annuels sont adressés chaque année au Préfet du département.              
L’Association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute            
réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle            
serait autorisée à recevoir. 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale constitutive tenue en ligne,             
le 21 Octobre 2020.  
 
 
La Présidente  
Gwenaëlle Gremion  
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Le Vice Président 
Adrien Wehrle  

 

La Trésorière  
Véronique Dansereau  
 

 
 
La secrétaire 
Clara Burgard 

 
 
La Responsable aux Communications 
Coline Marciau 

 


