Statutsmodifiés
Le 03 mai 2013

AssociationFRIIITS OUBLIES RESEAIJ
ARTICLE 1
Il estfondé,entrelesadhérents
aux présentsstatuts,uneassociation
régiepar la loi du 1erJuillet 1901et
le décretdu 16 Août 1901,ayantpourappellation
"FRUITSOUBLIES RESEAU",quitravaillera
en réseau
les
autres
avec
associations
localesde "FRUITS OUBLIES".
ARTICLE 2
Cetteassociation
a pourbut de coordonnerlesactionsdesassociations
qui eu sontmembres,d'organiser
lettr représentation
au niveaunationalet intemational,de mettreen æuvreler.rrpolitiqueéditorialeet leurs
commttnicatious
cotnmunes,
dansle domainede la conservation
et de la valorisationdesespèces
fruitièresde la
régionrnéditerranéenne,
y compriscellesdeszonesde montagne.A cettefin, elle éditeune revueintitulée
< FruitsOubliés>.

ARTICLE 3
Le siègesocialet adrninistratifse situe:
En Mairie
30270SAINT JEAN DU GARD
II pourraêtretransférépar sirnpledécisiondLrConseild'Adrnir-ristration.

ARTICLE 4
L'associatiolt
se cornposed'adhérents: particuliers,associations,
sectior-rs
localesde FRUITS OUBLIES.
ARTICLE 5
Pourfaireparliede I'associatior-r,
il suffit d'adhérer
aux présentsstatr-rts
et de réglerunecotisationvalidée
chaqueannéepar l'AssernbléeGétrérale.
ARTICLE 6
Les ressources
de I'association
secornposent:
1) Du montantdescotisationset droitsd'entrée
2) Des subventions
attribuéespar les organismes
de I'Etatou par les collectivitésterritoriales
3) De la facturatior-r
desprestations
et servicestechniquesréaliséspar l'association
4) Des dons de fondationset de paftenairesprivés
5) Des produitsdesventesque peutréaliser1'association

ARTICLE 7
La répartitiondu montantdescotisationset desautresressollrces
de l'association,
entreles associations
Inembreset < FRUITS OUBLIES RESEAU ), seradéfinieau colrrsde l'Assembléeeénéralede < FRUITS
OUBLIES RESEAU > et inscriteau règlementintérieur.

ARTICLE B
L'association
est dirigéepar LlnConseild'Adrninistrationcomposéde 2 persounes
par association
mernbre,éluespour 3 ans,et du Directeurde publicationde la revue.
Le Conseild'Adn,inistration,
composédesrnerlbresactifsélus,seréunitau moir"rs
unefois tous lessix mois,sur
convocationdu Présidentou snr demandedu quaft de sesmelnbres.

Les décisioltssontprisesà la majoritédesprésents.
En casd'égalité,la voix du Présidentestprépondérante.
Le Conseild'Adrninistration
est investidespouvoirsles plus étenduspour autoriserlesmembresdu Bureauà
mettreen æuvretous les actesnécessaires
à I'activitéde l'associatior-r
et qui ne sontpasréservésà I'Assernblée
Générale.
Le Conseild'Adrlinistrationa tous pouvoirspollr faire les demandes
de sLrbvention
au noln de l'association.

ARTICLE 9
Le Conseild'Administration
élit parmi sesrnernbres,
un Bureaucollégialcomposéau moins de :
- Un Mandatairelégal
- Un Mandatairefinancier
- Un Responsable
de publication
- Un Responsable
administratif
- Un représentant
Pofte-parole
membre
de chaqueassociation
En casde vacanced'un poste,le Conseilpourvoitprovisoirement
Il procèdeà son
à sonremplacement.
remplacement
définitif aprèsque l'AssembléeGénéralesuivanteait élLrun nouveladministrateur.
Les pouvoirs
du Membreainsiélu prennentfin à la clateà laquelleauraitexpiréle mandatdu Membrequ'il remplace.
jusqu'à la rér"rnion
Le premierBureauassLlrera
l'adrninistration
de l'AssembléeGénérale
de l'association
annuelleall coursde laquelleseranornméele premierConseild'Administration.

ARTICLE IO
L'Assemblée
à jour de leur cotisation.
GénéraleOrdinairecomprendtous lesmembresde I'association
jour
Elle se réunitune fois par an sur convocationdu Secrétaire,
étantindiquésur la convocation.
I'ordredLr
Ne
Par retour,toLrtMembrepeutdernander,
par écrit,l'ajout d'unequestionà traiterlors de I'Assernblée.
par
ponrroutêtretraitées,lorsde I'Assernblée
Générale,que les questionsprévuesà I'ordredujour ou adressées
écrit au Président,
à la suitede I'envoi de la convocation.
L'Assembléeprocèdeà l'électiondesmembresdu Conseild'Administration.
présideI'Assernblée
Le Président,assistédesMembresdu Bureauet du Conseild'Adrninistration,
et exposela
situationrnoralede l'association.
Le Trésorierrendcomptede sa gestionet soumetle bilan à l'approbation
de I'Assernblée.
Le Secrétaire
rédigele compte-rendu
desAssernblées
et desréunionsdu Bureauet du Conseil,et tient les
registresprévuspar la loi.

ARTICLE 11
Si besoinest,ou sur demandede la rnoitiéplus un desMernbres,le PrésidentpeutconvoqllerLlne
AssembléeGénéraleExtraordinaire,
suivantles modalitésprévuesà I'article10.

ARTICLE 12
Un règlenientintérieurpoLrnaêtreproposépar le Conseild'Adrninistration,qui devraêtre approuvépar
I'AssembléeGénérale.
Ce règlementéventuelest destinéà fixer les divers points non prévuspar les statuts,notammentceux qui ont
trait au fonctionnementinternede I'association.

ARTICLE,I3

En casde dissolutionprononcéepar les deuxtiers au lnoinsdesMembresprésentsatt coursde
par cette
I'Assemblée
GénéraleExtraordir-raire
serontnotnt.ués
coirvoquée
à cet effet,ur.rou plusieursliqLridateurs
Assemblée.Une Assernblée
pourraattribuerl'actif de l'association,s'il y a lieu,à une
GénéraleExtraordinaire
association
déclarée,ayantur.robietsirnilaireà celui-ci.

de Monsieur
Les présentsstatutsont étéadoptésen Conseild'Adrnir-ristration
le 03 rnai2013,sousla pr'ésidence
DominiqueGarel, au siègede I'association
:
En Mairie
30210 SAINT JEAN DU GARD

Le MandataireLégal :
DominioueGARREL

La trésorière:
SabineVENELLE

