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DE PROTECTION
rÉoÉnetloN DESASSOCIATIONS
DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE VALI*EEDE L'ORGE (FAVO)
I. -

Bur Br coMposlTroN DE t'ASSoctATtoN

Anrtcrp IREMTER.- Lrassociation dite "FAVO", Fédération des Associations de
Protection de l'Environnemerit de la Haute Vallée de^fQrge, fondée en 1.974,.rggoupe

;érdï;;-Ë
desassociarions

1,";'d;-ît-01 .i_a; ]eôtu9Ë"t Ë;

b;ii" iér;i-';T;

l'environnement et-1a
et-la piotection
oiotection de la ûature situées sur les teiritoires des communes
des cantons de SainçChéron, Dourdan @ssonne) et cantons avoisinants.
Elle a pour obiet de défendre, de protéger, de conserver et de restaurer les espaces,
ressourtes. miliêux et habitats âaturèls. le"sespècesanimales et véEétales.la diverèité ei
les équilibies fondamentaux de la biosôhère. Ï'eau. I'air. les sols. lei sitesj paysaseset le
cadrd de vie dans une oersoective de développement durable. de luttèr'co"ntre les
pollutions et nuisances ét. dune manière génér^âle,d'a$r pour la sauvegarde de ses
intérêts dans le domaine dé I'environnementlde I'aménagémèntharmonieul et équilibré
du territoire et de I'urbanisme. de défendre eir iustice I'en"semblede sesmembres êt leurs
intérêts, notalnmeflt ceux rééultant d.e I'objet d,e chaque association adhérente et/ou
correspondante, ainsi que les intérêts de sesinembres assoctés.
Elle veille en outre à c_eque la gestion publique s'effectue dans la transparence et le
respect de la légalité et dans un so-ucide rêspect global de l'environnement.Elle exerce ses activités sur I'ensemble des territoires définis an 1.""alrnêade l'article L"'
des présents statuts au sens de I'article 1.1,3-7du nouveau code pénal.
Sa durée est illimitée.
Elle a__
son siège social à la Mairie de Saint-Chéton (Essonne), Château des DeuxTourelles.
trlle prend toute initiative pour protéger
les intétêts visés au second ahnêade
Anr. ?.
-une -mission
d'animation, dtassistance, de
I'article 1."'. Daàs ce cadte, elle assure
coordination avec sesassociationsadhérenteset/ou correspondantes.
Elle dispose de tous les moyens d'action autorisés pat-les lois et règlements en vigueur et
en partièulier de tous les môyens d'information et Ëleformation poîrr :
la réalisation d'études pour le compte de personnes publiques ou privées ;
la contribution à I'acquisition et à la gestion d'espacesnaturels ;
la p4rnçipation à I'action des_organismes et services pgblics de dtoit interne
'de dr'oit international ou des iociétés d'économie ririxte ;
ou
- l'aoDlication des sources de droit international énoncés à l'article 38. \ 1, du
statut'de la Cour internationale de fustice de La Haye, du droit de-ltUnion
européenne et du dtoit interne.
Anr. 3. - La Fédération se compose des associations adhérertes et des associations
correspondantes, qui devront êtte âgrééespar le Conseil d'administration.
La Fêdêntion comprend en outre, à titre individuel, des membres d'honneur et des
membres associés.
Le titre de membre d'honneur peut êtte décerné pat le Cooseil d'administration aux
qui
ont rendu des sèrvices siEnalés à [a Fédération. Ce titte confère aux
Dersonnes
r
r . tl
qui
I'ont
obtenu le droit de faire"partie de l'assembléegénéralesans être tenue
iersonnes
de payer unè cotisation annuelle.
Sont dites adhérentesles associations,fédérations ou unions d'associations qui ont pour
but un ou plusieurs des obiets visés au second ahnéade l'article 1"'.

Sont dites corresDondantes.les associations, fédêranorrsou unions d'associations dont
le but soécifiqueh'est pas ltun des obiets visés au second alinéade I'article 1"', mais qui,
par inté'rêtpoirr ceux-cï,souhaitententretenir des relations peffnanentesavecla FÀVO.
Sont dits membres associés, sous réserve de l'obtention de I'agtément du Conseil
d'administration, les personnes qui adhèrent directement et in-dividuellement à la
Féiération, fauté.de po'uvoir adhérér,pour quelque raison, à une associationadhérente
et/ou coffespondante.
Le montant des cotisations est fixé annuellement par l'assembléegénérale.
ART. 4. -La qualité de membre de la Fédération se petd :
a)Pour une associùilofiptt i
- le rcttait décidé pat celle-ci conformément à ses statuts ;
- Ia radiation prononcée, pour motifi* graves ou refus de contribuer ùrt
fonctionnement. î compris pôur non-paiement de la cotisation, par le Conseil
d'administration. éauf reèours'à I'assemËléeqénénle. Le président de I'association
âvec accuséde
est appelé,préalâblementà,toute décision,pàr lettre reco^mmandée
fecepflon, a tournf sesexpltcatlons.
b)Pour un membte d'honneur par :
- ladémission;
- Ia radiation Drononcée Dar le Conseil d'administration pour motifs graves,
sauf recours à l'âssembléesénérale.L'intéressé est appelé,prëalablementà toute
décision, p^t lettre recorfimandée avec accusé de^ réce^ption, à fournir ses
expllcatrons.
c)Pour un membte associépar :
- Ia démission;
- Iatadiatioh pour défaut de paiement de la cotisation ;
- la radiation Drononcée Dat le Conseil d'adminisuation pour motifs graves,
sauf recours à l'âssembléeeênérale.L'intéressé est appelé,pr'éalablementà toute
décision, p^f lettre recorfimandée avec accusé dè^ réceiltion, à fournir ses
explicationt.

il. -

AnlrNrstRq.TIoN ET FoNCTIoNNENIENT

de 24 membres au
Anr. 5. - LaFédêntion est administrée par un Conseil composé
^scrutinsecret pour trois
au
et
élus
adhérentes
maximum apparten nt aux associations
ans par I'assêmbléegénérale.
En cas de vacance. il est procédé à une nouvelle désignation lors de la prochaine
assemblée sênérale.'Les màndats des administrateurs ainsi désignés prennènt fin à
l'époque oùTevrait normalement expirer le mandat des adminisuatàurs rêmplacés.
Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers tous les ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé d'un
président,d'un vice-président,d'un secréture,d'un trésorier.
Le Bureau est renouvelétous les ans.
Anr. 6. - Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il
est convoqué par son président, or] sur la demande du quart de sesmembrès, ou sur la
demande d., qirart des'membres'dela Fédération.
La présence du tiers au moins des membres du Conseil d'administration est nécessaire
poù la validité des délibérations.
En cas de partagedes voix,la voix du président est prépondérante.
Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir autre que le sien.
Il est tenu procès-verbaldes séances.
)

ART. 7. - Les membres du Conseil d'adminisuation ne peuvent recevoir aucune
rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursementsde frais sont seulspossible-s.Ils doivent fure I'obiet C',r1. décision
â"pr.ir" du Conseil d'administration,.s_fatu4lthors de lq présence des intéressés;des
judtificationsdoivent êre produites qui font I'objet de vénhcaflon.
à assister,
Les agents rétribués de û Fédération peuvent $tre appelés p?,
lr, Ptêsident
-générafe
Conseil
du
et
I'asserhblée
de
séancès
volx .ots.rtiutirr",
".r"
^vec
d'administtation.
Anr. 8. - L'assembléegénéralede la Fédération co,m.prendles.présidentsaccompagnés
de trois délézuésau maîmum des associationsadhéientes à jour de leurs coflsaûons.
Chaque délég"ationdispose d'une voix.
et chaque fois qu'elle-est convoguée p^t.le Consel
Elle se réunit une fois p^r
^n
d'administration ou sur la demande du quart au molns de ses membres representantau
moins le quart des voix.
Son otdre du iout est réglé pat le Conseil d'administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d'administration.
EIle entend les ruppotir sur la gestion du Conseil d'administration sur la situation
financière et moralê âe la Fédératiôn.
Elle approuve les comptes .de l!4grcice clos, vote le budget- de- l'exercice suivant,
a.ÈUai.'iùi tér-à"esuons nrses a I'ordre du iôur et pourvoit au renouvellement des
membres du Conseil d'administration.
Il est tenu procès-verbaldes assembléesgénérales.
Le rappori annuel et les comptes sont adresséschaque année à tous les membres de Ia
Fédér^aïon.
les agents tétribués de la Fédération nront pas
Sauf application de I'article précédent,
accèsà lassembléegénérale.
Anr. 9. - Le Bureau a compéteflcepour :
- sefltt2cter dans tous les uit.r de la vie civile, sous réserve des dispositions de
I'att. 10. Toutefois, cette compételce peut êtte exercgg.plr le pr,çstdentou Ie
trésorier pour les achats et venles dont la valeur est mtéfleure a celle etant de n
compéterice du tribunal d'instance.
- dé.id.r d'ester devant les instances arbitrales et juridictionnelles nationales,
cofirmuflautaires et internationales.
Toutefois. lorsqu'un délai de procédure empêche une décision du Bureau àvaflt le teme
norrfralementprévtre, le.présidfnt a compétenceexclusive,pour
A. Ë;ilû;.'ie""iô"
décidèr de conftacter et d'ester, sous}éserve d'en rntormer le .6ureauâ sa procnalne
feruuoll.
Il sera rendu compte à la plus prochaine réunion du Conseil d'administration et à
gêneritë annuelle'des cbnditions d'application du présent article.
làrr.tUt..
Le grésideni représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance
resdepenses.
Toutefois. I'orqane qui a compétence pour contract€r ou pouf ester peut rnandate4 par
procuration spécialel,rl. ou. plusieurs personnesphysiquesmembres d'une assocuttoll
âdhérenteet jôuissantdu pletn exefclcede leurs dfolts clvfls.
ART. 10. - Les délibérations du Conseil d'administration relatives au{ 29gr+.sitions,
è.huns.r et aliénations d'immeubles nécessairesau but poursuivi .par Ia Fédéraflon,
èoniti"trtionr d'hvpothèques sur lesdits immeubles, baux excédânt neuf années,
aliénationsde bierid doiveht être approuvéespar I'assembléegénérale.
Anr. I1,. - Les délibérations du-Conseil d'administration relatives à I'acceptation des
dom et legs ne sont valables qu'après approbation par l'assembléegénérale.

III. -

RpssouRcEsANNUFT.T.FS

ART. 1,2.- Les receffes annuelles de la Fédération se composent :
- des cotisations et des souscriptions de sesmembres ;
_ _d... subventions de l'Etat, des collectivités publiques teffitoriales, des
"
établissementspublics, etc. ;
- du produit des libéralités dont I'emploi est autorisé au cours de I'exercice ;
- des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec I'agrément de
I'autorité compétente ;
- du produit des réributions pour service rendu ;
* et de toute ressource autoriséepar la loi.
ART. 13,
Il est tenu une comptabilité fusant appanite un compte de résultats, ufl
bilan et I'annexe.

IV. -

ET DISSoLUTIoN
MooTTcATIoN DESSTATUTS

Anr. 14. - Les statuts ne peuvent êtte modifiés que par I'assembléegénérale sur la
proposition du Conseil d'adniinistration ou sur la prôposition du dixièmàdes membres
tlont se compose I'assembléegénéralereprésentan{au moins le dixième des voix.
Dans I'un ou I'autre cas. les propositions de modifications sont inscrites à I'ordre du iour
de I'assembléegénéralelesqùellêsdoit être envoyéesaux associationsmembres au môins
un mois à I'availce.
L'assemblée doit se composer de la moitié au moins des membres en exercice
représentant la moitié des-voix. Si cette proportion n'est pas atteiflte, I'assemblée est
co^nvoquéede nouveau, mais à quinze iours aù moins d'inte?valle et, ceite fois, elle peut
valableinent délibérer, quel que sbit le riombre des membres ptésents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des trois quarts
des membres présents ou reptéseirtes.
Anr. 15. - L'assemblée Eénérale. appelée à se prononcer sur la dissolution de la
Fédération, est convoquée"spécialemdrit à cet effet et doit comprendte) Lrt moins, la
moitié plus un des menibres én exercice représentant la moitié pluË une des voix.
Si.cette. proportion n'est pas atteinte, I'assemblée est convoquée de nouveau, mais à
quinze jo^urs^aumoins d'iniervalle et, iette foi,s,ellg peut valablèment délibérer, iluel que
soit le nombre des membres présents ou représentés-.
Dans tous les cas,la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des trois quarts des
membres présents ou représentés.
Bn 6as de dissolution. I'assemblée génétale désiEne un ou plusieurs
Anr. 1,6. commissaires chargés de la liquidation-des biens de la"Fédération. Ëlle attribue factif net
à une ou plusieursàssociationt poursuivant le même but et Ly^ntle même objet.
Statutsadoptéspar délibération de I'Assembléegénéraleextraordinaire du 1" avril 2000
Pour le Bureau
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