
STATUTS D’AVENIR DES GORGES DE LA LOIRE

Statuts adoptés en AG du 21/07/2004 ; déclarés en préfecture de Haute Loire le 
02/08/2004 ; modifiés par l’AGE du 30/09/2011

Article 1  er   Dénomination  
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la  
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :
« AVENIR  -  Association  pour  la  Valorisation  de  l’ENvironnement  et  des 
Intérêts de la Ruralité des Gorges de la Loire ».

Article 2 Objet
Cette association a pour but, sur le département de la Haute Loire en général et 
le  secteur  de Monistrol  sur  Loire en particulier,  la  défense, la  protection et  la 
valorisation :  de  l’environnement,  du  cadre  de  vie,  des  activités  agricoles  et 
rurales,  de  la  santé,  des  pratiques  de  loisirs,  du  patrimoine  et  de  tout  autre 
domaine lié au fleuve Loire, ses affluents et aux écosystèmes associés.

L’association pourra organiser toutes formes de manifestations, d'informations et 
de luttes contre les atteintes à l'environnement et la dégradation du milieu naturel.
L’association  pourra  mener  toute  forme  d'action  y  compris  des  acquisitions 
foncières et immobilières se rapportant à son objet par tous moyens ou voies de 
droit.
L’association pourra gérer les biens mobiliers et immobiliers, les fonds provenant 
des cotisations de ses membres, les dons ou subventions reçus et d'effectuer 
toutes opérations permettant la poursuite du but social.

Article 3 Siège social
Le siège social est fixé à la mairie de Monistrol sur Loire (43120). Il pourra être 
transféré sur simple décision du CA. La ratification par l’AG sera nécessaire.

Article 4 Composition
L’association se compose de :
-membres d’honneur
-membres bienfaiteurs
-membres actifs ou adhérents qui peuvent être individuels ou collectifs

Article 5 Cotisation et admission
Les  cotisations  sont  fixées  par  l'Assemblée  Générale.  Pour  faire  partie  de 
l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses 
réunions, sur les demandes d’admission présentées.

Article 6 Membres
Sont  membres  d’honneur,  ceux  qui  ont  rendu  des  services  signalés  à 
l’association ; ils sont dispensés de cotisation.

Sont  membres  bienfaiteurs,  les  personnes  qui  rendent  des  services  à 
l’association ou qui lui font des dons.
Sont membres actifs, ceux qui sont à jour de leur cotisation.

Article 7 Responsabilité des membres 
Aucun  des  membres  de  l’association  n’est  personnellement  responsable  des 
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de 
ses  engagements.  En  matière  de  gestion,  la  responsabilité  incombe,  sous 
réserve  d’appréciation  souveraine  des  tribunaux,  aux membres  du CA et  aux 
membres du bureau. Le président peut ester en justice.

Article 8 Radiation
La qualité de membre se perd par :
- décès ;
-  démission  (lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  adressée  au 
Président) ;
- par radiation prononcée par le CA pour non paiement de la cotisation ou pour 
motif grave ou pour agissements contraires à l’objet de l’association ou portant 
préjudice à ses intérêts.
Avant la prise de décision, l’intéressé est invité à se présenter devant le CA pour 
fournir ses explications.

Article 9 Ressources 
Les ressources de l’association comprennent :
-le montant des cotisations
-les  subventions  de  l’Europe,  l’Etat,  des  régions,  des  départements,  des 
intercommunalités, et des communes
-les dons
-les produits issus des activités de l’association,  des intérêts et redevances des 
biens et valeurs qu'elle pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services 
rendus ;
-toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois 
en vigueur.

Article 10 Conseil d’Administration et bureau
 L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 6 à 24 membres élu 
pour  une  année  par  l’Assemblée  Générale.  Les  membres  sortants  sont 
rééligibles.
Le CA choisit parmi ses membres un Bureau composé de :
- un Président
- un ou deux vice-présidents, si nécessaire
- un Secrétaire et si nécessaire un secrétaire adjoint
- un Trésorier et si nécessaire un trésorier adjoint.
Le Président dirige les travaux du CA et du Bureau et assure le fonctionnement  
de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le Trésorier est garant de la bonne tenue des comptes de l'association.



Le  Secrétaire  est  chargé  de  l'envoi  des  diverses  convocations.  Il  rédige  les 
comptes-rendus des AG, des CA et des Bureaux et en assure la transcription sur 
les registres prévus à cet effet. Il tient le registre spécial prévu par la loi 1901.
Le CA autorise le Président à agir en justice.
Le CA est renouvelé tous les ans. En cas de vacances (démission, exclusion, 
etc.), le CA peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.

Article 11 Réunion du CA
Le CA se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sur convocation du président 
ou sur la demande du quart de ses membres. La présence (ou la représentation) 
de la moitié de ses membres est  nécessaire pour que le CA puisse délibérer 
valablement.  Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  voix.  En  cas  de 
partage  égal,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  Seules  les  questions 
figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote ou celles rajoutées avec 
l’accord de la  moitié  des voix  plus une.  Toutes  les  délibérations  du CA sont 
consignées dans un registre signé du président et du secrétaire.
Si l’un des membres du CA s’engage politiquement lors d’élections, il le fait à titre 
personnel  sans  aucune  implication  de  l’association  et  sans  référence  à  des 
actions menées par celle-ci. Le CA décide s’il doit ou non démissionner de ses 
fonctions au sein du CA.
Les frais occasionnés par les membres du CA pour l’accomplissement de leur 
mandat ou par les membres mandatés par l’association leur seront remboursés 
au vu des pièces justificatives.
Tout  membre  du  CA  qui,  sans  excuse,  n’aura  pas  assisté  à  trois  réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 12 Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à 
quelque  titre  qu’ils  soient  affiliés.  L’assemblée  générale  ordinaire  se  réunit 
chaque année, généralement au mois de septembre. Quinze jours avant la date 
fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. 
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le quorum pour que l’Assemblée Générale puisse délibérer valablement est fixé 
à la moitié plus un des adhérents présents et représentés.
Le président assisté par les membres du CA préside l’assemblée et expose la 
situation morale de l’association.
Le trésorier  rend compte de sa gestion et  soumet  le  bilan à l’approbation de 
l’assemblée.
L'AG entend les rapports sur la gestion du CA. Elle les approuve ou les corrige. 
Il  est  procédé,  après  épuisement  de  l’ordre  du  jour,  au  remplacement  des 
membres  du  conseil  sortants.  Ne  devront  être  traitées  lors  de  l’AG  que  les 
questions soumises à l’ordre du jour.
Les délibérations sont validées par l’approbation de la moitié des membres plus 
un et le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par une seule personne est 

limité à 2. Les votes se font à main levée. Les votes se font à la majorité des 
membres présents et représentés.

Article 13 Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres, le Président 
peut  convoquer  une assemblée  générale  extraordinaire,  suivant  les formalités 
prévues à l’article 12. Les votes se font à main levée. Les votes se font à la 
majorité des deux tiers des membres présents et représentés.

Article 14 Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le CA qui le fait alors approuver par 
l’AG. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article 15 Dissolution
La dissolution est prononcée à la demande du CA. par une Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet.
Pour la validité des décisions, l'assemblée doit comprendre au moins la moitié 
plus  un  des  membres  présents  et  représentés.  Si,  lors  de  la  première 
convocation, le quorum n'est pas atteint, une seconde AGE a lieu 8 jours après et  
peut  délibérer  valablement  à  la  majorité  plus  un  des  membres  présents  et 
représentés. 
Le vote a lieu à main levée, sauf si le quart au moins des membres présents 
exige le vote secret.
En cas de dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents à 
l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et 
l’actif,  s’il  y  a  lieu,  est  dévolu  à  une  association  de  même  nature  ou  une 
association carritative, nommément désignées par l’AGE.
En aucun cas,  les membres de l'association ne pourront  se voir  attribuer,  en 
dehors  de  la  reprise  de  leurs  apports,  une  part  quelconque  des  biens  de 
l'association.

Le Président La Secrétaire
Simon Burner Amélie Vacher

                                              


