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STATUTS

LA TTDERATION DLPATTEMENTALE OES COO?ERATI UES O, VTILISNTrcN
i,IATERIEI AæTCOLE.

Artiele ler

Il- est fonàé entre 1es adhérents an:x présents statuts une
association régie par la 1oi du 1er Juill-et 1901 et le décret du
16 Août '190'l , ayant poui titre : FEDERATION DEPARTIIVIENTAIE DES

COOPXBATTVES D ITITILTSATION DE MAIEBIEL AGRTCOLE.

Article 2

Cette association a pour but dtassurer Ia cléfense des intérêts
d,e ses membres et de les aider lors d"e leur création et d.e leur
fonetionnement.

Article3-Siègesoeiai

Le siège "o"i*r est fix6 à l,A CHAMBRE D'AGRTCULTURE - 1 Rue
Martinet - 23000 GUERET.

11 pourra être transféré par simple déeision du Conseil
d"tAdministration ; la ratification par ltAssembl6e Généra1e sera
nécessaire.

Arti c1e )+

LrAssociation se compose de :

Membres drhonneur

Membres actifs ou adhérents
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Article 1-Arlrnission

Pour faire partie de ftassociation,
bureau qui statue, lors de ehacune de ses
d' admission présentées.

il faut être agréé par 1e
rér:nions, sLLr fes demandes
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Article6 -Lesûembres

Sont membres drhonneur, ceux qui ont rendu d.es services signalés
à ltAssociation ; ils sont d.ispensés de cotisations.

Sont membres aetifs eeux qui ont pris ltengagement d.e verser
annùellement une cotisation fixée par ltAssenbl6e Gén6r:a1e.

Toute cotisation pourra être rachetée moyennaht le paiement cltune
sotnme uinina 6ga1e à aix fois son montant annuel, sans que la some 

;

lgJ.obale pu:isse dépasser cent francs ( 1 ) 
,

Article T - Rad.iations

La qualité d.e membre se perd. par :

a/ ta démission

a/ la d,issolution
c/ la rad.iation prononcée par 1e Conseil drArlministration

pour non-paiement d.e Ia cotisation ou pour motif grave,
1.rintéress6 ayant été invit6 par lettre reco'mand,ée à
se pr6senter devant le bureau pour fournir d.es erq>lications.

Artic].e I

Les ressources de lrassociation comprennent :

'lo - Ie montant des cotisations ;

20 - 1es subventions de lrEtat, il,es déparbements et iles corrmunes
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Article 9 - Consei]- drArrministration

Lrassoeiation est d,irigée par un conseil d.e membres, élus pour
trois années par 1-tAssemblée Générale. Les membres sont réél-igib1es.

Le Conseil drAdrinj-stration choisit parai ses membres, au scrutin
secret, un burealr composé d.e :

10 - Un présid,ent

20 - Un ou plusieurs Vice-Présidents

3o - Un secrétaire et, sril y a 1ieu, un secrétaire adjoint
l+o - Un trésorier et, si besoin est, un trésorier afioint

Le Conseil étant renouvelé chaque année par 1 /3, la première
année, les membres sortants sont désign6s par fe sort.

(:) r,e rachat des cotisations est l-initê à 1oO F par l'article U",'o;. t"
loi du 1er jui1-let 1901 , modifié par la J-oi No )+B-toot d.u 23 Juin 19[B
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En eas de vacances, Ie eonseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. 11 est procédé à leur remplacement
définitif par 1a plus prochaine assemblée g6néra1e. Les pouvoirs
des membres ainsi é1us prennent fin à l'6poquê où devrait norualement
expirer le mandat d.es membres remplacés. r

Article 1O - Béunion d,u Conseil
d rArlrni nistration

Le Conseil- drArrministration se réunit une fois au moins tous les
six mois, sur convocation du Pr6sid.ent, ou sur l-a demand"e du quarb d,e ses
membres.

- -aLes décisrons sont prises à 1a najorité des voix ; en cas ile
partage, 1a voix du président est prépond6rante.

Tout membre du Conité qui, sans excuse, nraura pas assisté à
trois réunions consécutives, pourra être considéré comme ôémi ssionnaire.

Nul ne peut faire partie du conseil sril nrest pas majeur.

Artiele 11 - Assembl-ée Génêrale Ord.inaire

LrAssemblée Générate ordinaire comprend. tous l-es membres de
ltassoeiation à quelque titre qurils y soient affiliés. LrAssenbl-ée
Général-e Ord.inaire se réunit chaque année au mois de décembre.

Quinze jours au moins avant l-a durée fixée, les membres d.e

lrassociation sont convoqués par Ies soins d.u secrétaire. Ltord.re du
jour est ind.iqué sur les eonvoeations.

Le présid.ent, assisté d,es membres du comité, préside lrassemblée
et expose }a situation morale de lrassoeiation.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bil,an'à
1r approbation de 1 | assemblée.

II est procéôé, après épuisement de lrord.re du jour, au remplacpment,
au scrutin secret, des membres d.u conseil sortants.

Ne devront être traitéesr 1-ors de lrassemblée généraler eüe 1es ques-
tions soumises à lrord.re ôu jour.

Article i2 - Quorum et Majorité
en Assemblée Générale Ordinaire

rOl- LtAssembl-ée G6néra1e Ord.inaire annuelle ou convoquée extraordinar-
rement nrest régu1ièrement constituée et ne délibère valablement que

si el-l-e est composée dtun nombre de membres présents ou représentés
au moins éga} au tiers d-e cel-ui des membres affiliés à trAssociaticn.

Si cette condition nrest pas remplie, r:ne seconôe convoeation est
faite avec le même ordre du jour ùix jours au moins avant fa date
de 1a nouvelfe réunion d.e ltAssembl-ée en suivant l-es mêmes régles
que pour la première et en ind.iquant dans 1.a convocation la date et
l-e résul-tat de 1a précéd,ente assemblée.
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nombre de membres présents ou'représentés uais -seu-l-enent sur les
objets à ltordre du jo.ur d.e,la preroiÈre âssemblée r.1 -:,

-a . , *;{
l+o - T,es àécisi.ots sont prâ'ses â la,mqiorité ües suffrages exprirués-,".,,fug;if

iascrits, .J.e présicient peut convoquer une a.ssembtée généra-le ortraord.inaire
suivant 1es fomalit6s prévues par l-rartic1.e 10.

Arbiele th'- Quon:m.et mqjorité , .

en Àssesb1ée Gén'erale Extraorclinaire

10 -,LrAssemblée Générale &rbraord.inaire .est ::égulièrement constituéu l' '
et aéritère valablement si elle est composée dtun nombre de
membres présents ou:représent6s au moias éga1-,à'Ia moitié de
celui des menbres affiliés à ltassociation. 
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20 - Si cette cond.ition'ntest pas remplie, une seeoncle convocation est.r',-:a:]:

faite:rsvec l-e même ord-re du jour, clix: jor:rs au moins ava,nt lairlate
rle la nouvelJ-e réunion,de.J-tassembrée.en suivant :1es mêmes -régIes .,
que pour la preniàre et .en .ind"iqua,nt ilans:]-a eonuocation la d.ate
et .Ie résul-tat cle 1a préeéd.ente assemblée.

3o-I,ad'er:xièueassemb1éed61iuère*rraf-ab1enentque1'quesoit1e
nonbre cles ..associés :présents ou -représentés, mais seulenent sur
J.es objets à 

1 
ortlre du jour cle aa première assemblée.

Ào -Dans tous,3-es'eas, 1es d.écisions sont prises à Iamajorité ttes
: :d.eu:K tiers,ôes'mem'bres présents ou représent6s.

Article 15 - Rég].enent jntérieur

'Un réglement intérieur peut être étab1i par 1e conseil clraclminis-
tration :qui l-e .fait alors approuÿerpar 3-lAssembJ-ée Gén6rc.1e.

Ce réglement éventuel est d.estiné.à fixer les ôivers points aon
préwus par J-es'statuts, notamnent'ceux qui oat trait ; lrsaministration
interae de lrassociation.

Artiele t6 - nissolution

En cas cle dissolution prononcée par l-es deur tiers au moins ôes
membres présents à 1.rassembl'ee générale, un ou plusiers liquid-ateurs
sont només par ce1le-ci et ltactif, sri-1 y a lieu, est d.évolu eon-
fo:zaémeat à ]-rartic]-e 9 rte 1a 1oi clu 1er Jui]-]-et 19Oi et-au clécret du
16 Août 190r.
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