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Article T : DÉNONTINATION
Il est fondé entre les adhérentsaux présentsstatuts une associationrégie parla loi du 1"' juillet 1901 et le
déctet du 16 aoirt 1901, sous la dénomination de :
AS SO CIATI ON CAUSSE S-CEVENNES

D'ACTI ON CIT OYENNE.

dont le sigle est: ACCAC dénommé ci-aprèssous le terme :l'Association.
Plus anciànnement,cette associationétaii dénommée Association de Défense des Habitants et Contribuables
de I'Aigoual (ADHCA). Elle pourrâ, en tant que de besoin, continuer à se prévalofu de cette appellation.
Arucle2:OBJET,BUTS
D'une façon généralel'Association estau serwicede l'intérêt géné:rrl,elle poursuit des buts à la fois sociaux,.,
culfurels, éducatifs et scientifiques.Plus précisément :
L'Association a, notamment, pour objet la défensede I'environnement (notammenl I'air, les eaux de surface
et souterraines,les sites paysagets,le sol et le sous-sol,le bruit, la biodiversité, la faune et la flore, les
prédateurs, la protection du patdmoine natutel et culturel, de la qualité de vie, pour une urilis2dsl rationnelle
et raisonnablede l'utilisation de l'espacenotamment du point de vue de I'occupation des sols par
l'urbanisation,des droits des personnes,habitants,résidentset non-résidents,des usagersdes servicespublics
et des assujettisaux taxes,rmpôts et redevancespublics de quelque type qu'ils soient, perçus par quelque
personne publique que ce solt.
L'Association a également pour objet de mener des actions en vue de défendre les libertés (individuelles ou
publiques),de promouvoir, développer,voir réhabiliter la démocratie, dirçç1çou représentative,la
citoyenneté, l'éthique en politique et dans I'administration publique, de lutter contre toutes les formes de
corruption et plus particulièrement celles afférentes aux milieux politiques et aux élus de la nation, corrune
aux administrations publiques, ainsi que de produire et de communiquerrtoute forme d'information sur ces
thématiques.
Sous le temrme
de corruption,l'Associationvise toutes les formes de malversationset de manquements,
notamment conflits d'intérêt, abus de biens sociaux,trafics d'influence, détournements de fonds publics, pnse
illégale d'intérêt et plus généralement toutes infractions à la probité, à I'honnêteté et à laloyauté, ainsi que
toutes les formes d'irrégularité dans I'instruction, la prise et I'exécution des décisions publiques.
L'Association exerce son action, dans tous ces domaines, dans les départementsde I'Ardèche (07), de
I'Aveyron (12), du Gard (30), de I'Hérault (34) et de la Lozère (48), tant à l'échellelocale, communale,
intercommunale, départementaleou régionale.
Article3:StÈGnSOCIAL
Le siègesocial est fixé au domrcile de MonsieurJacquesRUTTEN, Avenue du Devois, Le Devois, 30750
SAINT-SAUVEUR.CAMPRIEU.
Il pourta être transféré,à tout moment, par simple décision du Bureau dç.I'Association.
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Article 4: DURÉE
La durée de I'association est illimitée.
Article 5 : MOYENS D'ACTION
Pour réaliserson objet, I'Associationpourra :
- faue connaître son action par tous les moyens
de communication existants,notamment par réunions
publiques,par courriel, courtier électronique,mass mailing, sites Internet, affichages,
drffusion de tracts,
publications dans la presseet les médias audiovisuels,
- participer aux débats publics, et notamment :
- Intervenir auprès des pouvoirs publics pour toutes
les questions ayant tnit à I'objet de l'association;
- demander à être associéaux procédures de réflexion
et d'élaboration,préalablesaux délibérations ainsi que
Iors de ces dernières.
- mener à bien des actions gracieuses,hiérarchiques
ou contentieusesà I'encontre de toute décision ou
délibération qui feraitgrief à l'Association,à son obiet, à sesbuts ou à sesmembres.
- recueillir les sollicitations et problèmes rencontrés
par les adhérentsen rappoït avec I'objet, les buts cie
l'Association.
- Les actions devant les tdbunaux, quel que soit le
Tribunal ou la Cour saisis,sont valablement engagéespar le
Président ou éventuellement son délégué pour ce faire, sur habilitation annuelle du Bureau.
Àrticle 6 : COMPOSIT'ION
6.1 : LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
Toute Personnephysique ou morale qui en fait la demande peut être admise comme membre
actif de
l'Association, dès lors qu'elle adhère sansréserveaux présentsstâtuts,notâmment
aux buts exprimés à
I'article 2 ci-dessus,qu'1lle est agtééepat le Bureau et qu'elle verse sa cotisation annuelle,
t"ll. qle fixée par
I'AssembléeGénérale.Cette cotisation s'étenddu premier jour du mois de juillet de I'année
.r .orrrr, u..
derruer jour du mois de juin de I'année suivante. Là décision du Bureau,
l,riporte agrément de la candidature
du membre ou refus d'agrément n'a pas à être motivée.
Des titres de membres honorifiques
Peuvent êfte conférés,par le Bureau, aux anciensmembres du Bureau de
l'Association et aux membresayant rendus des servic.s rigtràlés.Ils sont dispensésdu versement
de la
coÛsation.Ils peuvent assisteraux assembléesgénéralesavec voix consultative.Ils ne sont ni
électeurs,ni
éligibles.
Tous les membres de I'associationont une obLgation généralede discrétron.En outre, ils
s'engagentà ne tenir.
publiquement aucun propos et à nc conlrnetue aucune action susceptiblede nuire à I'image d.J{Association
ou à contrevenrr à son objet et à sesbuts. Le Buteau peut prononcer la radiation des membres
et, dans ce
cas,n'a pas à motiver sa décision.
6.2 : MODIFICATION

DE, LA COMPOSITION

La quatté de membre de I'Association se perd :
- par démission adresséepar letrre au Président del'Association,
- pour non palement de la cotisation annuelle,restée trnpayêe
un mois aprèsun rappel,
- par radiatton décidéepar le bureau et annoncéeen assembléegénérale.
L'exclusion est Prononcée par le Rureau pour motif grave,notamment pour toute action portant ou tendant
à
porter atteinte aux intérêts matériels et moraux del'Association.
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Dans cette hypothèse,la décision est notifiée au membre exclu dans les 15 jours qui suivent la décision par
lettre tecommandée. Le membre exclu peut, dans un délai de 15 jours après cette notificauon, présenter un
recours,le membre intéressé^y^nt été préalablementinvité à se présenterdevant le Bureau pour y être
entendu.
ATticIe 7 : RE,SPONSABILITÉ ON,SME,MBRE,S
Aucun membre del'Associationn'est personnellementresponsabledes engagementscontractés par elle.
Seulsles biens de I'Association répondent de sesengagements.
Article 8 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Les ressourcesde l'Association se composent :
- de cotisationsverséespar les membres qui en sont redevables,
- de dons, notamment dans le cadre du mécénat,
- de dons par les membres bienfaiteurs sont possibles
- de subventions,
- d'emprunts bancairesou privés en cas de nécessité
Article 9 : FONCTIONNEMENT
9.1 : COMPOSITION DU BUREAU
Les membres du bureau sont élus pour 3 ans par I'Assemblée Générale Ordinaire, àla rrrajorité simple et sont
rééligibles.Le vote par procuration est autorisé avec limitation à 5 mandats par votant, les pouvoirs en blanc
seront répartis par le Président aux membres présents.Les mandats ne f,icuventêtre remis qu'à un autre
membre de I'association.Toutes décisionssont prises à la majorité des membres du bureau. En cas de partage
des voix, la volx du président est prépondérante.
En cas de vacance,le Bureau pouwoit provisoirement au remplacement de sesmembres. Le templacement
définitif est effectué lors de I'Assemblée Générale suivante. Les membres ainsi élus exercent leurs fonctions
jusqu'à la date à laquelle devait expirer le mandat des membres remplacés.Le nombre de membres du Bureau
est défini pas I'AssembléeGénérale mais sa cornposition seraau minimum de :
- un Président.
- éventueilementun ou plusieurs vice-présidents,
- éventuellementun Secrétaireou plusieurs secrétairesadjoints,
- un Trésorier et éventuellementun ou plusieurs trésoriersadjoints.
Les membres du bureau ne peuvent exerceraucun mandat d'élu. En cas d'élection à un quelconque mandat
public pendant le cours de sa fonction au Bureau, le membte du Bureau devenu élu public est immédratement
démissionnaire

d'office
<r

Pour être élu Ptésident, tout candidat à ce poste devra obligatoirement produire un programme écrit
conforme aux buts de l'Association.
Il devra présenterune attestation sur I'honneur, précisant bien qu'il n'appartient à aucun pati politique, qu'il
n'exerceaucun mandat d'élu et ne fait partie d'aucun lobby.
Le non-respect de cette clausele rend immédiatement démissionnairede son mandat de Président. Cette
démission est constatéesansdélai par le Bureau convoqué à I'initiative de I'un quelconque de sesmembres
qui, dans sa réunion, pourvoit néccssairementà un nouveau Président,au besoin par intérim.
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9.2: POUVOIRSDU BURtrAU
o,
T,eBureaudisposedespouvoirslesplus étenduspour gérer,dirigeret administrerl'Associationen
toutes
citconstances
soustésetvedespouvoirsexpressémerit
et statutairement
réservésà I'AssembléeGénérale.
Il a notamment pour mission :
- d'arêter un éventuel règlement intérieur,
- d'élaborerle budget et d'établir les comptes,
- de valider les adhésions,
- d'organiserlcs modalitésclc misc cn (ru\rre des partenariats
ar.ccd'autres organisationsou personnes
moraiesnon adhérentes.
,
Le bureau peut inviter à sesréunions toute personne en raison de sescompétences.
ATticIe 1O: ASSEMBLÉE cÉNÉnaTE

ORDINAIRE,

Son ordre du jour est fixé par le bureau.
Elle se réunit au moins une fois p^r ^fl, et délibère àla rnajorité des membres présents ou représentéspour se
prononcef suf:
- le rapport moral,
- le rapport financier,
- les comptes de l'exercice en donnant quitus,
- le montant des nouvelles cotisations annuelles.
- l'électron du bureau,
- aux fins de statuer sur le bilan des activités de l'Association, at vu du rapport
de gestion étabii par le
Trésorier, sur la situation généralede I'Association exposéepar le Président,plus généralementsur toute
question soumise à I'ordre du jour et pour-voit,s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Bureau.
A cet effet, 15 jours au moins avantla date prévue pour I'Assemblée Générale Otd.inaire, le Secrétaire
convoque tous les membres del'Associationpar lette simple ou pâr courriel. La convocation comporte
I'ordre du iour.
En cas de nécessité,le Président ou tout membre du Bureau peut ini.rrog"r I'Assemblée Générale par
lettre srmple ou par courriel : 1'oute dernande présentée paï un rnembre de I'zrssociation est
corrrrnlrniquéepar écrit au bure'"ruI jours avzrntla clate peut être nris à l'orclre du iour de l'assemblée
sénérale.
Les décisionsprises par I'AssembléeGénérale ordinaire sont adoptées àla majorité simple des membres
présentset représentés.
N'ont droit au vote qLreles personnes à j,1111
rlc ietrr c<itisation a)'ant adhéréà1'Associationdepuis
deux mois. Aucune personnc ne peut être titulat-e de plus de 5 voix, (1 +4 mandats)

au moins

Le quorum requis pour la validation des décisionsproposées en Assemblée Générale Ordinaires est de 50%o
des membres présents ou représentés.
Article 11 : ASSEMBLEE, GENERALE, EXTRAORDINAIRE
Sur demande des deux tiers des membres del'Associationou sur dernandedu Président. I'Assemblée
Générale Extraordinaire se réunit sur convocation du Secrétaire,effectuéepar lettre simple ou par courriel.
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En cas de nécessité,le Président ou tout membre du Bureau peut interroger I'AssembléeGénérale
Extraordinaire par lettre simple ou par courriel.
Les conditions de quorum requis pour la validation des décisions proposées en Assemblée Génétale
Extraordinaire sont identiques à celles de I'Assemblée Générale Otdinaire.
Au cas où le quorum ne serait pas âtteint, une autre assembléeest convoquée au moins quinze jours après.
Si le quorrrm nrestpas atteinte, I'AssembléeGénétale Ordinaire est convoquée immédiatement après,et, cette
fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés sans
condition de quorum".
Seule I'Assemblée Générale Extraordinaire a le pouvoir de :
- modifier les statuts,
- démettre le Président ou les membres du Bureau.
Atticle 12 : DISSOLUTION
En cas de dissolution volontaire, stafutaire ou judiciaire,l'Assemblée Extraordinaire désigne un ou plusieurs
liquidateurs et I'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à I'article 9 de la loi du 1" juillet 1901 et au décret
du 16 août 1901.
Article T3 : RÈCTP,MENT INTÉRIEUR

1

Le Bureau peut, s'il le juge nécessaire,établir un règlement intérieur destiné à détetminer les détails
d'exécution des présentsstatuts.Il est soumis à l'approbation de I'AssembléeGénérale Ordinaire.
Article 14: FORMALITÉS
Les présents statuts modrfiés ont été approuvés lors de I'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août2018,
ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées,dont deux pour la déclaration et un pour
'
I'association.

Camprieu, le 2 ao:ût 201,8

Le Trésorier

Le Président

Le Secrétaire
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Statuts déposésen sous-préfectutedu Vigan(Gard), le 16/04/2008,
parution JO du 3/ 03/2008.
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