
STATUTS%DE%L’ASSOCIATION%APECS/FRANCE%
!
Article%1%–%Création%et%dénomination%

Entre!toutes!les!personnes!qui!adhèrent!aux!présents!statuts,!il!est!formé!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!France"!constitue!le!Comité!national!français!de!l’APECS!(Association!of!Polar!Early!Career!
Scientists).!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!au!2,!place!de!la!Mairie!79170!Villefollet.!
Il!pourra!être!transféré!par!simple!décision!du!Bureau.!
!
!
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.!!
]!Membres!bienfaiteurs.!!
]!Membres!d’honneur.!!
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!des!objectifs.!Il!a!le!droit!de!vote!à!l’Assemblée!Générale.!!
!
Est! membre! bienfaiteur! toute! personne! admissible! qui! a! fait! des! dons! signalés! à! l’Association.! Ce! titre! est!
conféré!par!l’Assemblée!Générale.!Il!n’a!pas!le!droit!de!vote!à!l’Assemblée!Générale.!!
!
Est!membre!d’honneur!toute!personne!admissible!qui!a!rendu!des!services!signalés!à!l’Association.!Ce!titre!est!
conféré!par!l’Assemblée!Générale.!Il!n’a!pas!le!droit!de!vote!à!l’Assemblée!Générale.!!
!
Il!est!tenu!par!le!Bureau!une!liste!de!tous!les!membres!de!l’Association.!
!
!
Article%6%–%Admission%et%cotisation%

L’admission!des!membres!est!prononcée!par!le!Bureau.!Celui=ci!peut!refuser!toute!adhésion!sans!avoir!à!faire!
connaître!le!motif!de!sa!décision.!
Chaque! membre! s’engage! à! respecter! les! présents! statuts! qui! lui! sont! communiqués! à! son! entrée! dans!
l’association.!Aucune!cotisation!n’est!due.!Mais!les!membres!ont!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! Président! par! lettre! simple! en! indiquant! les! motifs! de! la!
démission!
]!par!décès!
]!par!exclusion,!prononcée!pour!motifs!graves!par!l’Assemblée!Générale!de!l’Association,!le!membre!concerné!
étant!préalablement!appelé!à!lui!fourni!des!explications.!
!
!
Article%8%–%Admissibilité%%%

Pour!faire!partie!de!l’association!il!faut!:!!
]!Souscrire!un!bulletin!d’adhésion.!!
]!Etre!agréé!par!le!Bureau!qui!statuera!sur!la!dite!demande!d’admission!lors!de!sa!plus!prochaine!réunion.!Il!n’a!
pas!à!motiver!son!refus!éventuel.!!
]!Adhérer!aux!présents!Statuts.!
!
!
Article%9%–%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%10%–%La%composition%du%Bureau%

Le!Bureau!de!l’Association!est!composé!au!minimum!de!deux!membres!:!
]!Le!Président.!!
]!Le!Trésorier!
!
A!cela!peut!venir!s’ajouter!:!
]!Le!Vice!Président.!!
]!Le!Trésorier!Adjoint.!!
]!Le!Secrétaire!Général.!!
]!Le!Secrétaire!Adjoint.!!
!
Le!Président!représente!l’Association!dans!tous!les!actes!de!la!vie!civile.!Il!a!notamment!qualité!pour!ester!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!par!l’Assemblée!Générale!
de! l’Association! pour! une! année.! Tous! les! membres! du! Bureau! sont! rééligibles.! 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%11%–%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!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!objet.!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%12%–%Fonctionnement%du%Bureau%

Le!Bureau!ne!pourra!valablement!siéger!que!si!tous!ses!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!Président!est!prépondérante.!
!
!
L’Assemblée%Générale%
%
Article%13%–%Composition%de%l’Assemblée%Générale%

L’Assemblée! Générale! Ordinaire! est! composée! de! tous! les! membres! de! l’Association! à! quelque! titre! qu’ils!
soient!affiliés.!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%14%–%Pouvoirs%de%l’Assemblée%Générale%

L’Assemblée!Générale!de!l’Association!dispose!des!pouvoirs!suivants!:!
• Vote!des!quitus!du!Bureau!
• Gestion!de!l’Association!
• Exclusion!de!membre(s)!de!l’Association!
• Modification!des!Statuts!
• Toute!autre!demande!de!décision!transmise!par!le!Bureau!à!l’Assemblée!Générale!

!
!
Article%15%–%Réunion%de%l’Assemblée%Générale%

L’Assemblée!Générale! est! composée! de! tous! les!membres! de! l’Association.! Elle! se! réunit! aussi! souvent! que!
nécessaire.! 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.! Les! membres! d’honneur! et! les!
membres!bienfaiteurs!ne!disposent!que!d’une!voix!consultative.!
!
!
Article%16%–%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!une!association!poursuivant!les!mêmes!buts!que!l’Association.!
!
!
Article%17%–%Recettes%

Les!recettes!de!l’Association!se!composent!:!




