
ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS

Side social : ChâtI de Théméricoun
Maison du Parc naturel régional

du Vexin françeis
95450 Théméricoun

Article l:

L'association dite : « Association des Amis du Vexin français », fondée en 1967, a
pour but de mieux faire connaître les sites, les paysages et monuments et plus généralement le
patrimoine du Vexin français, et de promouvoir toutes rnesures propres à leur inventaire, leur
protection et leur mise en valeur dans le cadre de I'aménagement régional.

L'assemblée constitutive a eu lieu en mai 1968 au château de Boury-en-Vexin (Oise)
Déclarée sous le numéro 4669 (loi de l90l), elle a été agréée le 15 rnai 1979 sur le

plan interdépartenrental (Oise Val-d'Oise Yvelines) au titre du Ministère de
I'Environnement.

Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à la Maison du Parc naturel régional du Vexin français, au château de

Thérnericourt, 95450 Théméricourt.
Son siège pourra être déplace à I'intérieur du Vexin français, sur simple délibération

du Conseil d'administration. approuvé par l'assemblée générale suivante, puis par les
autorités administratives.

Article 2 :

Les moyens d'action de I'association sont la publication de bulletins, mémoires.
documents et tous autres moyens de communication, I'organisation d'excursions, de cours, de
conferences et d'expo sitions.

Elle est habilitée à entreprendre toute action en matière culturelle et environnementale,
sous quelque forme que ce soit.

Article 3 :

L'association se compose de toutes les personnes publiques et privées, physiques ou
morales, intéressees au caractère culturel du Vexin français.

Elle comprend :

- l. des membres adhérents ;
- 2. des membres donateurs ;
- 3. des membres d'honneur;

Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d'administration.
Le montant des cotisations est fixé annuellement par I'assemblée générale.
Les membres donateurs sont les membres qui ont fait des dons à I'association.
Les membres adhérents sont les membres qui paient leur cotisation annuelle 
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I. BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION



Le titre de membre dhonneur peut être décerné par le conseil d'administration aux
personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à I'association. Ce titre conÊre
atr)( personnes qui lont ottenu de faire partie de lassemblée générale sans être tenues de
payer une cotisation.

Article 4 :

La qualité de nrembre de I'association se perd :

lo Par la démission;
2o Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave

par le conseil d'administration, sauf recours à I'assemblée générale. Le membre intéressé est
préalablement appelé à fournir des explications.

II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5 :

L'assocbtion est administree par un conseil compose de vingt-quatre membres élus au
scrutin secret pour trois ans par I'assemblee génerale et choisis dans les catégories de
membres dont se compose cette assemblée.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacenrent définitif par I'assemblée genérale suivante. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque ou dewait normalement expirer le
rnandat des membres remplacés.

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers chaque année. Les membres sortants sont
reéligibles.

Cluque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le conseil choisit parmi ses membres un bureau compose d'un président, de vice-

présidents, d'un secrétaire général, de secrétaires adjoints, d'un trésorier et de trésoriers
adjoints.

Le bureau est élu pour un art.

Article 6:

Le conseil se réunit trois fois par an ou plus, et chaque fois quil est convoqué par le
président ou sur demande du quart des membres de l'association.

En cas d'absence, un administrateur peut donner son pouvoir à un autre membre du
Conseil d' administration.

Après trois absences successives, sans motif valable, un administrateur est reputé
démissionnaire-

La présence du tiers, au moins, des membres du conseil d'administration, présents ou
représentés, est nécessaire pour la validité des déliMrations.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général.
Le bureau se réunit à la demande du président ou d'un tiers de ses membres. Il expédie

les affaires couranteso prépare les réunions du conseü rsstre la mise en æuw€ et le suivi des
decisions du conseil, et veille à la régularité des publications.

Article 7 :

Les mernbres du conseil d'administration ne peuvent recevoir alrcune rétribution en
raison des fonctions qui leur sont confiées.



Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire I'objet d'une
décision expresse du conseil d'administration, statuant hors de la présence des intéressés; des
justifications doivent être produites qui font I'objet de vérifications.

Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister,
avec voix consultative, aux séances de I'assemblée générale et du conseil d'administration.

Article 8:

L'assemblée générale de I'association comprend les membres adhérents. les membres
donateurs et les membres d'honneur.

Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil
d'administration ou sur la demande du quart, au rnoins, des membres de l'association.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration. Elle entend les

rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de
I'association.

Elle approuve les comptes de I'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant,
délibere sur les questions mises à I'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement
des membres du conseil d'administration.

II est tenu procès-verbal des seances. Les procès-verbaux sont signés par le président
et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs ni ratures" sur des feuillets numérotés et
conservéa au siège de I'association.

Chaque rnembre présent ne peut détenir plus de cinq pouvoirs.
En cas de partage des vofu<, celle du président est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adresses, chaque année à tous les membres de

I'association.
Sauf application des dispositions de I'article précédent, les agents rétribués, non

rnembres de I'association, nbnt pas accès à I'assemblée générale.

Article 9:

Le président représente I'association dans tous les actes de la vie civile.
ll ordonne les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées

par le règlement intérieur.
Le Président exerce toute action en justice en rapport avec I'objet social de

I'Association; son action est régularisee par une décision du Conseil d'administration;
I'Assemblée générale est tenue informée des actions engagées par le Président et le Conseil
d'adminisration.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

Les représentants de I'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article l0:

Le Conseil d'administration élit le bureau dans les 6 semaines qui suivent le
renouvellenrcnt du Conseil par I'Assemblée Générale

Sauf cas d'urgence les convocations pour les réunions du Conseil sont envoyées au
moins I jours à I'avance avec indication de I'ordre du jour.

Le trésorier, assisté du trésorier-adjoint, assure le fonctionnement financier de
I'Association et le recouwement des cotisations. Il prepare le budget et les comptes. Il tient à
jour avec le Secrétariat général le fichier des adhérents. L'exercice financier s'étend du l"'
janvier au 3l décembre.

Les Vice-présidents sont chargés de missions spécifiques.
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Le Secrétaire général administre l'Association. il aide le Président à coordonner I'action
des membres du Bureau et des représentants de I'Association dans les commissions. groupes
de travaif associations où celle-ci est représentée.

Pour les assemblées générales, Ie vote par correspondance est admis.

III. RESSOURCES ANNUELLES

Article l1 :

Les recettes annuelles de I'association se composent :

l" Du revenu de ses biens ;
2o Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
3o Des subventions de I' Etat, des régions, des départements, des communes et des

établissements publics ;
4o Du produit des libéralités dont I'emploi est autorise au cours de I'exercice ;
5" Des ressources créées à titre exceptionnel ;
6o Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.

Article 12 :

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un
bilan et une annexe.

Chaque établissement de I'association doit tenir une comptabilité distincte qui forme
un chapitre special de la comptabilité d'ensemble de I'association.

Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de I'intérieur
et du ministre chargé de I'environnement, de I'emploi des fonds provenant de toutes les
subventions accordées au cours de I'exercice écoulé.

IV. MODIFICATION DES §TATUTS ET DI§SOLUTION

Article 13 :

Les statuts peuvent être modifiés par I'assemblée générale sur la proposition du conseil
d'administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose I'assemblée
générale.

Dans I'un et I'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à I'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les memb,res de I'assemblée
au moins trente jours à I'avance.

L'assemblée doit se composer du quart, au moins des membres en exercice. Si cette
proportion n'est pas atteinte, I'assemblée est convoquée de nouveau. mais à quinze jours, au
moins, d'intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des
nrcmbres présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers
des membres présents ou représentés.

Article 14 :

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de I'association et
convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions préwes à I'article précédent, doit
comprendre, au moins, la nroitié plus un des membres en exercice.

Si cette proposition n'est pas atteinte, I'assemblée est convoquée de nouveau, mais à
quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement déliberer, quel que soit 

ile nombre des membres présents ou représentés. :
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Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu"à Ia majorité des membres
présents ou représentés.

Artich 15 :

En cas de dissolution, I'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires.
chargés de la liquidation des biens de I'association. Elle attribue I'actif net à un ou plusieurs
établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements vises
à I'article 6, alinéa 2 dela loi du l"' juillet t90l modifiée.

V. SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR .i

Article 16:

Le président dewa faire connaître, dans les trois mois, à la préfecture du département
ou à Ia sous-préfecture de I'arrondissenrcnt où I'association a son siège social, tous les
changements survenus dans I'administration ou la direction de I'association.

Les registres de I'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans
déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-nÉme ou à son délégué ou à tout
fonctionnaire accrédité par lui.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, au prélet du
département et au ministre de I'environnement.

Article 17 :

Le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par I'assemblée
générale est adressé à la préfecture du département.

Le règlement intérieur prévoira la création et la mise en place d'un comité de
parrainage.

Ce comité sera composé de membres choisis, avec leur accord, par le président et le
bureau en fonction de leur intérêt, leur compétence et leur action en matière de protection de
l'environnemento sauvegarde des sites et paysages du Vexin français, mise en valeur de son
patrimoine, historique, artistique et culturel, tout en contribuant à son développement
économique raisonné et à la préparation de son avenir.

Pourront faire partie du comité de parrainage toute personne, ayant acquis expérience
et notoriété, susceptible et désireuse d'aider I'association des Amis du Vexin français à la
réalisation de son objet social.

Le président et le bureau pourront solliciter les avis, conseils et appui de chacun des
membres du comité de parrainage.

Toutes discussions ou prises de positions politiques ou religieuses sont exclues des
activités du comité de parrainage.

Les membres du comité de parrainage ne sont pas rémunérés.

La modification des statuts a été adoptée à I'unanimité à I'occasion de I'Assemblée
générale tenue à Guernes (Yvelines), le avril 2009.

Pour copie certifiée conforme,
Le président, François Marchon
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