
STATUTS 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 19/08/1901, ayant pour titre : ECO-SCIENCES MOSSON 

 
ARTICLE 2 : 
 
L’association a pour objet : 
 

1.- Se donner comme priorités l’éducation et la sensibilisation à l’environnement ainsi 
qu’à la flore méditerranéenne.  
 
2.- Proposer des animations ludiques et sportives, des projets culturels et 
scientifiques à destination du grand public. 
 
3.- De participer à l’animation du quartier en lien avec les autres associations. 

 
Le développement et la créativité d’Eco Sciences Mosson s’appuient sur 
l’engagement et la complémentarité d’enseignants, de parents d’élèves et 
d’habitants. Ils doivent permettre de susciter des vocations dans le domaine des 
sciences et de la culture. 
 

ARTICLE 3 : 
 
Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 
64, rue Pierre-d’Auvergne – 34080 Montpellier 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le statut de membre adhérent est attribué à toute personne majeure s’acquittant de la cotisation 
statutaire. 
Les personnes morales qui souhaitent adhérer à l’association sont exemptes de toute cotisation. 
 
ARTICLE 5 : 
 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 12 à 25 membres. 
Toutes ces personnes sont désignées par l’AG. 
 
Le CA sera épaulé par un comité scientifique, sportif et pédagogique. 
 
Le CA décide de la périodicité de ses réunions dont le nombre minimum sera de une par 
trimestre. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le Conseil d‘Administration est composé de : 
1 Président 
1 Vice-président au minimum 
1 Secrétaire 
1 Trésorier 
de membres actifs 
 
Le Conseil d’administration est renouvelé tous les deux ans. 



 
ARTICLE 7 : 
 
L’Assemblée Générale a lieu au moins une fois par an au premier trimestre de l’année civile. 
L’ordre du jour est établi par le CA. Elle entend le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport 
financier lesquels sont soumis à son approbation. 
 
Tous les deux ans, elle élit les membres du CA. 
 
Une assemblée extraordinaire est seule compétente pour décider de la modification des statuts, 
se prononcer sur la dissolution de l’Association et décider de l’emploi des fonds restant 
disponibles. Chaque membre peut être titulaire du pouvoir d’un autre membre ne pouvant 
assister aux délibérations : les pouvoirs sont accordés par écrit par la personne absente et 
consignés par le secrétaire en début de séance. Les décisions de l’AG sont prises à la majorité 
des membres présents (pouvoirs inclus). L’AG ne peut se dérouler qu’en respectant un quorum 
réunissant la moitié plus 1 des membres inscrits. Si le quorum n’est pas atteint une deuxième 
AG pourra délibérer avec les membres présents.  
 
ARTICLE 8 : 
 
La qualité de membre se perd par : 
 

- le décès 
- la démission pure et simple notifiée par écrit au Président de l’association 
- la radiation prononcée par le CA pour  non paiement injustifié de la cotisation annuelle          
ou pour motif grave portant préjudice à l’association 

 
ARTICLE 9 : 
 
Toute décision prise dans une AG ou un CA qui n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière  
ou qui n’aurait pas été inscrite à l’ordre du jour sera considérée comme nulle. 
 
ARTICLE 10 : 
 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’AG sur proposition du CA. Ne pourront 
participer aux votes, lors de l’AG, que les adhérents à jour de leur cotisation. 
 
Les personnes morales comptent pour un vote. 
 
Pour la première année d’exercice la cotisation est fixée à 5 € par adhérent. 
 
ARTICLE 11 : 
 
Les ressources de l’Association comprennent les cotisations des membres, les dons divers, les 
subventions éventuelles des collectivités locales,  territoriales, de l’Etat et des institutions 
européennes. Ainsi que le produit des activités et animations qu’elle pourrait produire ou 
organiser. 
 
ARTICLE 12 : 
 
L’Association s’interdit toute discrimination, quelles qu’en soient la caractéristique ou l’origine, 
dans ses actes, ses décisions ou les demandes d’adhésion.  



 
 
ARTICLE 13 : 
 
Un règlement intérieur ou une charte seront rédigés par le bureau et soumis au CA et à l’AG 
pour approbation. 
Ce règlement pourra évoluer et être adapté aux activités de l’association. 
 
Les présents statuts sont approuvés et adoptés par l’assemblée constitutive réunie le 
06/09/2013. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

 


