
BOULIAC - NATURE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

STATUTS
20 mars 2021

I – OBJET ET MOYENS DE L’ASSOCIATION

Article 1
Il est fondé le 20 mars 2021, à Bouliac (33270), l’association BOULIAC-NATURE, ci-après dénommée
« l’Association », association régie par la loi du 1er juillet 1901.

L’Association a pour objet de :

● œuvrer pour la protection des espaces, des milieux, des habitats des espèces animales et
végétales, et de leurs continuités, des ressources naturelles, de l’eau, de l’air, des sols, des sites
et des paysages Bouliacais, ainsi que pour la préservation d’un cadre de vie respectueux de la
nature, de la biodiversité et des équilibres écologiques fondamentaux, au bénéfice du plus grand
nombre, habitants ou non de la commune,

● sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et urbanistiques, diffuser les connaissances
sur les richesses écologiques et patrimoniales de la commune de Bouliac,

● encourager la découverte et l’accès à la nature pour tous, la préservation et le développement
des espaces naturels, des chemins de randonnée et des pistes cyclables sur le territoire de la
commune et en lien avec les communes voisines,

● informer le public sur les projets, les phénomènes ou les évènements en cours ou à venir
touchant à l’environnement, à l’urbanisme ou au cadre de vie, et le cas échéant apporter conseil
et assistance aux personnes concernées par ces projets, phénomènes ou événements,

● être force de proposition et le cas échéant agir pour un aménagement harmonieux et équilibré
du territoire, prenant en compte l’évolution démographique, le changement climatique, et les
impératifs de sauvegarde de l’environnement,

● lutter contre les pollutions, les incivilités, les nuisances de toutes sortes, les atteintes à
l’environnement et au cadre de vie,

● introduire ou soutenir, le cas échéant, des actions en justice, et défendre en justice l’ensemble
de ses membres, sur tous sujets en lien avec l’objet de l’association et notamment urbanistiques
et environnementaux.

L’Association exerce son action sur le territoire de la commune de Bouliac (33270).

Elle exerce également son action à l’égard de tous faits et notamment de faits de pollution, de gestion de
l’eau, d’atteinte à la biodiversité, etc., qui, bien que nés en dehors de sa compétence géographique,
seraient de nature à porter atteinte à l’environnement de la commune de Bouliac.

Ses actions sont empreintes d’un esprit de stricte neutralité vis-à-vis des formations politiques ou
confessionnelles.

Article 2 
Les moyens d’action de l’Association sont tous ceux autorisés par la loi et qui permettent de concourir à
la réalisation des buts de l’Association énumérés à l’article 1, et notamment :
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● l’organisation ou la participation à des réunions, conférences, manifestations ou campagnes
publiques,

● la mise en œuvre d’actions de formation ou d’information,

● l’organisation d’activités de découverte des milieux naturels,

● la réalisation et la publication d’articles, fascicules, bulletins d’information, la participation à des
revues, ouvrages et études divers, sur tous supports de communication,

● la réalisation d'expositions, documentations, films, montages audiovisuels, leur diffusion et leur
exploitation, sur tous supports de communication,

● la participation à des actions publiques en matière d’environnement, ainsi qu’à des commissions,
groupes de travail et toutes instances représentatives ou de concertation relatives à son objet,

● les relations avec les collectivités locales, les administrations et les pouvoirs publics,

● les actions en justice.

Article 3 – Domiciliation
L’Association a son siège au 20, chemin de Brousse à Bouliac (33270). Il pourra être déplacé par simple
décision du Bureau.

Article 4 – Durée
L’Association a une durée illimitée.

Article 5 – Membres
L'Association se compose de :

● membres actifs,
● membres fondateurs,
● membres d'honneur,

Pour devenir membre actif de l'association, il faut en faire la demande écrite au Président et être agréé
par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

Sont membres actifs les membres, agréés dans les conditions précisées ci-dessus, qui versent une
cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration. Les membres actifs peuvent
participer à l'ensemble des activités ainsi qu'à tout organe décisionnaire de l'Association.

Les organismes qui possèdent la personnalité morale (associations déclarées, fondations, sections
locales déclarées, …) peuvent adhérer à l’Association en qualité de membre actif ou membre d’honneur.
Leur adhésion est soumise à l’agrément du Conseil d'Administration qui fixe également, au cas par cas,
par décision spéciale, le montant de leur cotisation annuelle.

Sont membres fondateurs les membres ayant participé aux réunions préparatoires, à la rédaction des
présents statuts, et à la formation du premier Conseil d'Administration de l'Association. Ils versent la
même cotisation annuelle que les membres actifs et peuvent participer à l'ensemble des activités ainsi
qu'à tout organe décisionnaire de l'Association.

Sont membres d'honneur les membres qui ont rendu des services signalés à l'association par leur
contribution à ses activités, leur aide, ou sous forme de don. Les membres d'honneur sont nommés par
le Conseil d'Administration. Ils sont dispensés de cotisation et peuvent participer à l'ensemble des
activités de l’Association. Toutefois, ils ne possèdent pas de droit de vote et ne peuvent pas faire partie
du Conseil d’Administration, sauf s’ils bénéficient, en s’acquittant de la même cotisation annuelle que les
membres actifs, de la double qualité de membre d’honneur et membre actif.

La qualité de membre se perd par :
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● La démission,
● Le décès,
● La dissolution pour les personnes morales,
● La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation, ou

pour tout autre motif dûment explicité à l’intéressé. La décision du Conseil d’Administration est
sans appel et à effet immédiat.

Article 6 – Affiliation
L’Association pourra adhérer à toutes associations ou fédérations d’associations, sur décision du Conseil
d’Administration.

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 - Ressources
Les ressources de l'Association sont constituées par :

● Le montant des cotisations,
● Les dons,
● Les subventions de l'État, institutions européennes et collectivités locales,
● Les produits de rétribution de services,
● Les produits de ses activités,
● Les recettes de gestion,
● Les recettes exceptionnelles,
● Et toutes les ressources autorisées par la loi.

Article 8 – Le Conseil d'Administration

L'Association est administrée par un Conseil d’Administration de 6 membres au moins et 16 membres au
plus, élus par l’Assemblée Générale et renouvelés par moitié tous les 2 ans.

Tout membre actif de l'association, majeur, jouissant du plein exercice de ses droits civils, et à jour de
ses cotisations, peut être élu membre du Conseil d'Administration et participer à ses activités. Nul ne
peut être rémunéré en raison des fonctions exercées au sein du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a pour rôle d’orienter les activités de l'association, de régler les affaires
administratives, de contrôler les finances de l'association conformément aux décisions prises lors des
Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, et aux textes du règlement intérieur le cas
échéant.

Lors de sa première réunion, puis tous les quatre ans, le Conseil d'Administration élit parmi ses
membres, pour une durée de 4 ans, un Bureau composé d'un Président, d'un ou plusieurs
Vice-Présidents, d'un Secrétaire-Général, d'un Trésorier et, éventuellement, d'un Secrétaire-Général
adjoint et d'un Trésorier-adjoint.

Le Conseil d’Administration débat des sujets en lien avec l’objet de l’Association, propose des pistes
d’action, et met en œuvre les actions décidées.

Il a compétence pour tous les actes d’administration de l’Association, et notamment pour contracter dans
tous les actes de la vie civile, pour des achats ou des ventes, pour l’approbation des dons et
subventions, pour ester devant les juridictions, ou pour mandater à cette fin le Président ou tout adhérent
de l’Association jouissant du plein exercice de ses droits civils.

3
Association BOULIAC NATURE – STATUTS –   20 mars 2021



Élection et renouvellement du Conseil d’Administration

Le premier Conseil d’Administration est composé des membres fondateurs de l’Association, désignés
ci-après :

- Florence Bachelet,

- Jean-Louis Capra,

- David Drucker,

- Odile Ferbos,

- Jean Flynn,

- Brigitte Focheux,

- Olivier Forsans,

- Cécile Joucan,

- Arnaud Lacombe,

- Albéric Leclercq

- Isabelle Le Guern,

- Michaël Malbec,

- Joël Maurice,

- Claudine Sotiau,

- Cyrille Soulet,

- Jean-Pierre Torres.

Pour le renouvellement du Conseil d’Administration à l’issue des deux premières années, les membres
sortants sont désignés parmi les membres qui ne font pas partie du bureau, sur la base du volontariat le
cas échéant, ou par tirage au sort.

Tout membre actif ou membre fondateur à jour de ses cotisations a la possibilité de présenter sa
candidature.

Les nouveaux conseillers sont élus pour une durée de 4 ans par l'Assemblée Générale.

Les membres sont rééligibles dans la limite de trois mandats maximum, consécutifs ou non.

En cas de vacance d’un des membres du Conseil d’Administration, le Président a la possibilité de
désigner un autre membre de l’Association pour pourvoir provisoirement à son remplacement. Le
mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date d’expiration du mandat des membres remplacés.

Réunions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président, ou sur la
demande de la majorité de ses membres. La convocation est adressée au plus tard deux semaines
avant la date de réunion. Elle est assortie d’un ordre du jour.

L'ordre du jour est établi par le Bureau. Ne peuvent faire l'objet de décisions en Conseil d'Administration
que les questions indiquées à l'ordre du jour.

La présence de la moitié au moins des membres du Conseil d'Administration est nécessaire pour la
validité des délibérations. Le vote par correspondance et la remise de pouvoir à un autre membre du
Conseil ne sont pas admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de ballottage, la voix
du Président est prépondérante.

Toute personne, membre ou non de l’Association, peut être invitée par le Président à assister au Conseil
d'Administration. Ces personnes extérieures au Conseil ne participent ni aux délibérations, ni aux votes.
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Le secrétaire du Bureau tient procès-verbal des séances. Celui-ci est adressé aux membres du Conseil
d’Administration deux semaines au plus tard avant la réunion suivante. Lors de chaque réunion, le
Conseil d'Administration adopte, en y apportant le cas échéant des modifications, le procès-verbal de la
séance précédente.

Les débats du Conseil d'Administration sont dirigés par le Président, ou le cas échéant par le
Vice-Président le suppléant pour l'occasion.

Article 9 - Le Bureau

Le Bureau, élu par le Conseil d'Administration parmi ses membres pour une durée de 4 ans, est
composé d'un Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents, d'un Secrétaire-Général, d'un Trésorier et,
éventuellement, d'un Secrétaire-Général adjoint et d'un Trésorier-adjoint.

Le Bureau est chargé de régler les affaires courantes de l’Association et de mettre en œuvre les pistes
d’action définies en Assemblée Générale et en Conseil d’Administration. Il rend compte de ses actions
lors de chaque réunion du Conseil d'Administration et devant l’Assemblée Générale.

Le Bureau rédige chaque année un rapport moral, un rapport financier et un bilan d'activité de
l'association. Ceux-ci sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Le Bureau peut confier des tâches déterminées à certains membres de l'association.

Élection et renouvellement du Bureau

Le premier bureau, élu par le premier Conseil d’Administration pour une durée de 4 ans, est composé de

- Président : Cécile Joucan

- Vice-Président : Jean-Pierre Torres

- Secrétaire : Jean Flynn

- Secrétaire adjoint : Olivier Forsans

- Trésorier : Jean-Louis Capra

- Trésorier-adjoint : Albéric Leclercq

Le mandat du Bureau prend fin au terme de sa quatrième année, à l’issue de l’Assemblée Générale, à la
proclamation, par le Conseil d’Administration nouvellement élu, de la composition du nouveau Bureau.
Le nouveau Bureau prend ses fonctions immédiatement, pour un nouveau mandat de quatre ans

Les membres du Bureau sont rééligibles dans la limite de trois mandats maximum, consécutifs ou non.

En cas de vacance d’un des membres du Bureau, le Président a la possibilité de pourvoir provisoirement
à son remplacement en désignant un nouveau membre désigné parmi les membres du Conseil
d’Administration. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date d’expiration du mandat du
Bureau.

Le Président est responsable de la coordination des activités définies en Assemblée Générale, de
l'organisation générale de l'association, et de la mise en application des décisions prises par le Conseil
d'Administration et par le Bureau.

Le Président représente l’Association. Il a compétence pour contracter dans tous les actes de la vie
civile, et pour effectuer tous achats ou ventes.

Le Président peut engager ponctuellement des personnels salariés, recourir à des sociétés spécialisées,
ou rémunérer des intervenants extérieurs, pour animer ou encadrer certaines activités de l’association,
sans qu’il soit nécessaire pour cela d’un mandat du Conseil d’Administration. Le Président a dans ce cas
pour unique obligation d’en informer le Conseil d’Administration, à posteriori, lors des réunions de ce
dernier.
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Sur décision de l'Assemblée Générale, et après accord du Conseil d'Administration, du personnel
permanent peut être engagé par le Président pour animer ou diriger certaines activités de l'association.

Le Président représente l'Association en justice. Il ne peut toutefois intenter aucune action judiciaire sans
y avoir été préalablement autorisé par un vote spécial et à bulletin secret du Conseil d'Administration.

Le Président peut donner délégation à tout autre membre du Conseil d'Administration.

Le Vice-Président assiste le Président dans toutes ses fonctions, et le supplée en cas d’indisponibilité.

Le Secrétaire est chargé de l'administration courante de l'association. Il rédige les procès-verbaux des
séances du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

Le Secrétaire est responsable de l'information régulière des adhérents des activités de l'association.

Le Secrétaire adjoint assiste le Secrétaire dans toutes ses fonctions, et le supplée en cas
d’indisponibilité.

Le Trésorier est chargé de contrôler la bonne gestion du budget fixé par le Conseil d'Administration, de
payer les dépenses ordonnancées par le Conseil d'Administration, de percevoir les cotisations et
d'encaisser les diverses ressources de l'association.

Il gère les comptes de l’Association, et soumet le bilan financier et le compte d'exploitation à
l'approbation de l'Assemblée Générale.

Le Trésorier adjoint assiste le Trésorier dans toutes ses fonctions, et le supplée en cas d’indisponibilité.

Conditions d'éligibilité du Président et du Bureau

Tout candidat à la Présidence doit être adhérent de l’Association depuis au moins deux ans.

Tout membre du Bureau ne peut exercer ni mandat électoral ni fonctions exécutives dans un parti
politique.

Réunions du Bureau

Le Bureau se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du Président et sous sa direction. La
convocation est adressée au plus tard deux semaines avant la date de réunion. Le Secrétaire tient
procès-verbal des séances.

Ces réunions ont pour objet de faire le point sur les affaires courantes de l’Association, d’assurer un suivi
des actions en cours, d’examiner tous sujets susceptibles d’intéresser l’Association, d’engager le cas
échéant toutes nouvelles actions urgentes, de planifier les activités, etc …

Toute personne peut être invitée par le Président à assister aux réunions du Bureau, s’il estime sa
présence utile. Des membres de l’Association en charge de commissions spécifiques, ou d’actions
particulières, peuvent être ainsi invités, de même que des personnalités extérieures compétentes sur les
sujets en cours.

Article 10 - Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire a lieu une fois par an.

Elle est convoquée par le Conseil d'Administration, deux semaines au moins avant la date fixée, par
courrier, courrier électronique ou messagerie, au choix du Secrétaire.
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L'ordre du jour, fixé par le Conseil d'Administration, est indiqué sur les convocations. Ne peuvent être
traitées que les questions prévues à l'ordre du jour.

Sont conviés à l’Assemblée Générale tous les membres de l’Association ainsi que, le cas échéant, des
personnalités extérieures invitées par le Président. Nul ne peut assister à l'Assemblée Générale de
l'Association s'il n'en est pas membre, ou s'il n'y a pas été expressément invité par le Président.

Peuvent prendre part aux votes les membres fondateurs et membres actifs âgés de plus de 16 ans et à
jour de leurs cotisations.

Tout adhérent ayant pouvoir de vote peut se faire représenter par un autre membre de l'Association et lui
donner son pouvoir de vote. Pour être valables, les pouvoirs signés doivent être remis au Secrétaire
avant l'ouverture des débats. Nul ne peut disposer de plus de deux pouvoirs.

Le vote par correspondance n’est pas admis.

Les candidats au Conseil d’Administration doivent se faire connaître auprès du Secrétaire avant
l’ouverture des débats, par tout moyen à leur convenance. Les candidatures sont recevables même en
cas d’absence des candidats à l’Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer si et seulement si le tiers au moins des
membres ayant pouvoir de vote sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée de nouveau, à deux semaines au moins
d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres votants présents ou représentés à
l'Assemblée Générale, sauf en ce qui concerne les décisions de modification aux statuts, ou de
dissolution de l'Association, qui sont prises à la majorité des deux tiers.

Les votes ont lieu à main levée, sauf pour ce qui concerne le renouvellement du Conseil
d’Administration, qui s’effectue par un vote à bulletin secret. Toutefois, si la majorité des membres ayant
pouvoir de vote, présents ou représentés à l'Assemblée Générale, en fait la demande, tel ou tel vote
pourra être effectué à bulletin secret.

Déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire

Le Président préside l'Assemblée.  Il soumet le rapport moral à l'approbation de l'Assemblée.

Le Secrétaire présente le bilan d’activité de l’année écoulée et le soumet à l'approbation de l'Assemblée.

Le Trésorier rend compte de la gestion des finances de l'Association. Il soumet le bilan financier et le
compte d'exploitation à l'approbation de l'Assemblée.

Le Président, ou les membres en charge des différentes commissions ou actions de l’Association,
présentent les différents sujets mis à l’ordre du jour, et le cas échéant les soumettent au vote de
l’Assemblée.

Tous les deux ans, il est ensuite procédé au renouvellement par moitié du Conseil d’Administration. Le
Président présente la liste des membres du Conseil d’Administration, la liste des membres restants pour
la deuxième partie de leur mandat, et la liste des membres sortants. Il rappelle le nombre maximum de
sièges à pourvoir, et présente la liste des candidats au Conseil d’Administration. Ceux-ci ont la faculté de
se présenter brièvement à l’assemblée s’ils le souhaitent. Le vote a lieu à bulletin secret. Le Président
proclame le résultat et présente à l’Assemblée la liste des membres du nouveau Conseil
d’Administration.

Le Président clôt l’Assemblée.
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Article 11 - Assemblée Générale Extraordinaire

En cas de besoin, ou sur la demande de la majorité des membres de l’Association, le Président
convoque une Assemblée Générale Extraordinaire. Les modalités sont identiques à celles prévues à
l'article 10 des présents statuts pour une Assemblée Générale Ordinaire.

Article 12 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur, précisant les modalités de fonctionnement de l'association, peut être établi par le
Conseil d'Administration, sur demande de la majorité des membres de l'Association ou du Conseil
d'Administration, ou à l’initiative du Président.

De même, le règlement intérieur peut être modifié sur demande de la majorité des membres de
l'Association ou du Conseil d'Administration, ou sur proposition du Président.

Pour être valables, le règlement intérieur, et toute modification ultérieure dudit règlement, doivent
recueillir l'approbation des deux tiers aux moins des membres ayant pouvoir de vote au Conseil
d'Administration. Le règlement intérieur et toute modification dudit règlement, doivent être portés à la
connaissance des membres de l’Association à l’occasion de l'assemblée générale la plus proche.

Article 13 - Statuts

L'adhésion à l'Association implique l'acceptation des présents Statuts.

Ces statuts, sans blanc ni rature, ont été approuvés par l'Assemblée Constitutive du 20 mars 2021.

Ils ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil
d'Administration, ou sur la proposition signée par le tiers au moins des membres de l'Association ayant
pouvoir de vote.

Les propositions de modifications doivent être inscrites à l'ordre du jour de l’Assemblée Générale, et
annexées à la convocation adressée aux membres de l’Association

Toute modification des statuts ne peut être entérinée que par un vote à la majorité des deux tiers des
membres ayant pouvoir de vote, présents ou représentés à l’Assemblée Générale.

Article 14 - Dissolution

L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association est convoquée
spécialement à cet effet.

Elle doit comprendre au moins la moitié des membres ayant pouvoir de vote. Le vote par
correspondance et la remise de pouvoir ne sont pas admis.

Si ce quorum n'est pas atteint l'Assemblée est convoquée de nouveau, à deux semaines au moins
d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Dans l'un et l'autre cas, la dissolution ne peut être prononcée que par un vote à la majorité des deux tiers
des membres présents ayant pouvoir de vote.

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers 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
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
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