
STATUTS

TITRE I : CoNSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUR髄

Article l : Il est fond6 entre les adh6rents aux pr6sents statuts une association, r6gie par

la loi du lerjuillet 1901 et le d6cret du 16 aoat 1901, ayant POur titre :

Les Pe瞳ts Carr6s de Caen,

Article 2 : Objet

Ce龍e association a pour objet de :

. Soutenir l’6duca畦on a l’environnement : Participer i la mise en place et la

diff11Sion de pratiques respectueuses de l’environnement二

〇　En sensibilisant tous les publics au r6le des abeilles et autres pollinisateurs.

“ En favorisant l’6mergence de jardins en carr6s et de ruchers dans les quartiers。

・ Cr6er du lien dans les quar髄ers : Contribuer a renforcer les liens sociaux et a

Pr6server le cadre de vie dans les quartiers :
〃　En di餓ISant de llinformation sur les jardins, les abeilles, la biodiversit6,

書　En organisant des anima缶ons a vocation p6dagogique ou en participant a des

manifestations mutualis6es,

Et toutes autres actions pouvant contribuer a la r6alisation de son objet.

AIticle 3 : Siege sociaI

Le siege social est fix6 a Caen.　臆

II pourra 6tre trans鮭r6 par simple d6cision du Conseil d’Administration ; Ia ra肺cation

Par l’Assemb16e G6n6rale sera n6cessaire,

Ar憤cle 4 : Dur6e de vie

La dur6e de vie de l’association est i]1imit6e.
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TITRE I賞: CoMPOSITION

Article 5 : Cat6gorie de Membres

Les PCC peuvent r6unir des personnes physiques ou morales en tant que :

>　Membre ac鯖f: Celui qui participe de maniere active et qui s’investit de faapn

Permanente daus la vie de l’association. II paye une cotisation, A jour de sa

COtisation, il a le pouvoir de voter aux assemb16es g6n6rales.

>　Membre usager : Participe aux manifestatious, mais ne s’investit pas dans le

fonctionnement de l’association. II paye un droit d’usage aupr主s de l’association

dans l’unique but de b6n6ficier de prestations. Il n’a pas le pouvoir de voter

>　Membre donateur : Personne qui entend aider l’association, financierement par

des dons en argent ou mat6rie]lement par des dons en nature. Dispens6 de

COtisation, il n’a pas le pouvoir de voter,

>　Membre d皿ormeur : r6serv6 a des personnalit6s qui pour des raisons diverses

Ont COntribu6 a aider, Ou d6velopper l’association et que celle-Ci tient a

distinguer, A proprement parler, il n’est pas membre de l’association.

Article 6 : Condi髄ons d′adh6sion

Pour釦re membre actif de l’association, il faut etre agr徒par le consei] d’administration

qui statue lors de chacune de ses r6unions sur les demandes d’admission pr6sent6es。

Chaque membre prend l’engagement de respecter les pr6sents statuts qui lui seront

COmmunlqueS aVant SOn entr6e dans l’association.

A競icle 7 : Perte de la qua量it台de membre

La qualit6 de membre se perd par :

. Lad6mission,

●　Ledeces,

. La radiation prononc6e par le conseil d’administration pour non-Paiement de la

COtisation ou pour motif grave. Åvant la prise de d6cision 6ventuelle de radiation, le

membre concern6 est invit6, au Prさa]able, a foumir des explications 6crites au

conseil d’administra缶on.

TITRE III : ADMIN賞STRATION ET FoNCTIONNEMENT

År憤cle 8 : A§Semb16e g6n6rale ordina王re

L’assemb16e g6n6rale ordinaire r6unit tous Ies membres ac師s de l’association a jour de

leur cotisation annuelle,
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Elle se r6unit au moins une fois par an dans le trimestre qui suit la fin de l’exercice

COmPtable,

Quinze jours au moins avant la date fix6e par le CA les membres actits de l’association

re印ivent une convocation par messagerie ou courrier mentionnant la date, 1e lieu,

l’heure de la r6union et l’ordre du jour,

Pour la validit台des delib6ra髄ons, la pr6sence ou la repr6sentation du tiers (1/3〕 des

membres acti鰹est n6cessaire.

Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqu6, aVeC le m台me ordre du jour une deuxi主me

assemb16e, a Six jours au moins d’intervalle, qui d61ibere, quel que soit le nombre de

Pr6sents.

Le pr6sident, aSSist6 des membres du conseil, Pr6side l’assemb16e et expose la situation

de l’association, Le tr6sorier rend compte de la gestion financiere,魚it approuver les

COmPteS de l’ann6e pr6c6dente,

L’assemb16e se prononce sur :

- Le rapport moral expos6 par le pr6sident

- Le rapport丘nancier expos6 par le tr6sorier

- Le rapport d’activit6 expos6 par le secr6taire

L’assemb16e

-　d61ib主re surles orientations avenir

-　aPPrOuVe les comptes

-　fixe les montants des cotisations annuelles○

○　61it les membres du Conseil d’Administration

-　donne mandat au conseil d’administration pour mettre en ceuvre les

d6cisions prises et g6rer la vie associative,

Il est proc6d6, aPreS ePulSement de l’ordre du jour, au remPlacement des membres

sortants du conseiし

Les d6cisions sont prises a la majorit6 des voix des membres pr6sents ou repr6sent6s (a

la majorit6 des su航・ageS eXprim6s〕.

Les membres actiis absents pourront 6tre repr6sent6s. Un membre actif ne peut etre

POrteur que de 2 pouvoirs au maximum.

Les assemb16es ob置igent par leurs d6cisions tous les membres y compris les absents,

Article 9 ; A§Semb16e G6n6raIe Extraordinaire

Si besoin est, une aSSemb16e g6n6rale extraordinaire peut etre convoqu6e sur d6cision

du conseil d’adminis億ation ou a la demande de la moiti6 plus un des membres 6lecteurs,

Les condi缶ons de convocation sont identiques a l’assemb16e g6n6rale ordinaire.

L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution ou fusion. Les

d61ib6rations sont prises a la majorit6 des pr6sents

Le quorum a atteindre pour que l’assemb16e puisse d6賞ib6rer est de deux tiers 〔2/3〕 des

membres actits

PCC Siat再S VerSion ¥′a=deeen AG巳14/1 1′l′20】8 3/う



Article lO : Conseil d’Administration

L’association est dirig6e par un conseil de 5 a 9 membres 6lus par l’assemb16e g6n6rale

Ordinaire parmi les membres acti鰹pour 3 ann6es, Le conseil est renouve16 chaque

ann6e par tiers. Les membres sortants sont r661igibles

Le conseil d’administration est charg6, Par d616gation de l’assemb16e g6n6rale, de :

-　La mise en ceuvre des orientations d6cid6es par l’assemb16e g6n6rale,

-　L’embauche et la gestion du ou des salari6s,

-　La tarification des prestations,

-　L’administration de l’association et l’accomplissement de tous les actes,

-　La d6cision d’ester enjustice,

-　La pr6paration des bilans et dif掩rents rapports, de l’ordre du jour des AG, des

PrOPOSitions de modification des statuts
-　La mise a jour du reg寒ement int6rieur.

Le conseil d’administration peut d616guer tel ou tel de ses pouvoirs, POur une dur6e

d6termin6e, a un Ou Plusieurs de ses membres, en COnformit6 avec le reglement

int6rieur.

Le conseil d’administration se r6unit au moins 3 fois par an et toutes les fois od iI est

COnVOqu6 par le pr6sident ou au moins un quaIt (1/4〕 de ses membres,

Le quorum est de plus de la moiti6 des membres, le vote par procuration est autoris6.

Les ddeisions sont prises a la majorit6 des voix. Tout membre du consei量qui, SanS

excuse, n’aura pas assist6 a trois r6unions cons6cutives, POurra etre COnSid6r6 comme

d6missionnaire,

Chaque conseil d’administration fera l’objet d’un compte rendu diffus6 a l’ensemble des

membres actits,

Artide ll : Vie associative

Le conseil d’administration s’engage a convier au moins 2 fois par an ]’ensemble des

membres. Ces rencontres pouvant se faire a l’occasion d’une r6union du conseil

d’adm inistrati o n.

Article 12 : Bureau

Les membres du bureau sont d6sign6s chaque ann6e par le conseil d’administration, II

Se COmPOSe ainsi :

- Un pr6sident auquel un ou plusieurs vice-Pr6sidents pourront s’adjoindre.

- Un secr6taire et 6ventuellement un secr6taire adjoint.

一Un tr6sorier et 6ventuelIement un tr6sorier adjoint.

Le bureau se r6unit chaque fois que n6cessaire sur convocation du pr6sident ou a la

demande d’au moins Ia moiti6 de ses membres,

Son r6le est :

- de pr6parer l’ordre du jour des r6unions du CA

- de me請re en ceuvre les d6cisions prises, de traiter les questions d’actualit6 dont

il rend compte au CA.
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Article 13 : Indemnit6s

Les fonctions des membres du conseil d’administration sont b6n6voles, Les frais

OCCaSiom6s par l’accomplissement de leur mandat peuvent leur 6tre rembours6s au vu

des pleCeS justificatives et sont mentionn6s dans le rapport financier pr6sent6 a

1’assemb16e g6n6rale.

Article 14 : Reglement int6rieur

Le reglement int6rieur est 6tabli par le conseil d’administration puis soumis a

l’approbation de l’assemb16e g6n6rale.

Ce reglement est destin6 a fixer les divers points non pr6vus qui, en COnfomit6 avec les

StatutS, Ont trait a l’administration inteme de l’association.

TITRE IV : RESSOURCES

Article 15 : Ressources

Les ressources de l’association comprennent二

-　Le montantdes cotisations,

-　Le montant des droits d’usage,

-　Les subventions de toute nature provenant d’origine publique ou prlVee,

-　Le produit des activit6s et manifestations li6es a l’objet de l’association ‥ mise a

disposition de mat6riel, distribution de miel, aCtivit6s p6dagogiques, anima瞳ons,

COnferences, COurS,.…

-　Et toutes autres ressources autoris6es par la loi,

L’exercice comptable se d6roule sur l’ann6e civile.

T賞TRE V : DISSOLUTION- FusION

A重ticIe 16 : DissoIu髄on ou血ISion de l’associa憤on

La disso賞ution ou la fusion avec une autre association, ne PeuVent etre PrOnOnC6es que

Par une aSSemb16e g6n6rale extraordinaire convoqu6e a cet effet selon les modalit6s de

l’article 9,

En cas de dissolution prononc6e par les deux tiers au moins de ses membres acti鳥pr6sents ou

represen侮s a l’AGE, m Ou Plusieurs liquidateurs sont nommes par celle-Ci et l’actif des PCC

Sera a請ribu6 a une association ayant des buts similaires, Ou a un Organisme d’intさret general.
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