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RANCE ENVIRONNEMENT
Association agréé protection de l,Environnement

STAîUTS

ARTICLE 1 - DENOMIf{ATION

La présente Association, ci-après dénommée n Rânce Environnement » ou l,«A5s661rr1on,
est régie par la loi du le' juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, tels que modifiés.
llest rappelé que l'Association a été créé le 26 novembre 1993 à PLEUDIHËN sur RANCE.

ARTICLE 2 - OB'ET

L'Association a pour objet :

r La défense et la protection de la nature sur I'ensemble du bassin versant de la Rance
fluviale et maritime, dans tous leurs aspects incluant notamment la gestion de Ia
faune et de la flore sauvages, de l'amélioration du cadre de vie, de Ia protection de
l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysagês, de l,urbanisme.

' La lutte contre la pollution et les nuisances sur l'ensemble du bassin versant de la
Rance fluviale et maritime ên ce compris la sur-sédimentation;

o Et d'une manière générale la protection de l,environnement.

ARTICLE 3 -SIEGE §OCIAL

Le siège social estfixé à la mairie de pLEUD|HEN sur RANCE (226901
ll pourra être transféré dans une ville des bords de Rance par simple décision du Conseil
d'Administration-

ARTICTE 4 - DUREE

La durée de l'Association est illimitée"
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ARTICTE 5 - MOYENS D'ACTION
Pour réaliser son objet l'Association dispose de tous les moyens d'action légaux et
notamment:

I l'organisâtion d'évènements {débats publics, conférence ;..} afin de sensibiliser les
per§onnes et acteurs économiques et de faire connaître lassociation, ses objectifs et
ses réalisations ;

r l'éducation à l'environnement et la formation notamment à travers'des animations
dans les écoles à destination des jeunes ;

r la constitution de groupes de travail internes ;
r la réalisation d'une veille sùr les actions réalisées par les différentes parties

prenantes ;
r la collecte de toutes les informations et documents nécessaires à cet effet ;
. la participation à des commissions ou à des groupes de travail extérieurs à

I'Associâtion afin de porter la voix de l'Association ;
r la réalisation d'actions de représentation d'intérêts auprès notamment des pouvoirs

publics qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux, de l'Union Européenne;
r la réalisation d'actions de communication, quel que srit le support utilisé {presse,

internet...);
r l'adhésion à d'autres associations ou fédérations dont l'objet est similaire en tant que

de besoin;
o la constitution de tous partenâriats avec des tiers ;
o la réalisation d'actions de justice afin de défendre les intérêts de l'Association.

ARTICTE 6 - MEMBRËS

fAssociation est constituée de membres qui peuvent être des personnes physigues ou des
personnes morales.
fappartenance à l'Association implique de verser une cotisation annuelle et d'adhérer aux
statuts et au règlement intérieur de l'Àssociation.

ARÏtCtE 7 - RESSOURCES DE TA§SOCIATION

Les ressources de l'association §e c§mpûsent notârnment :

r des cotisations versées par les membres ;
r des subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat et d'aures cCIllectivités

publiques;
r des dons manuels notamment dans le cadre du mécénat;
r des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'Association ;r des capitaux provenânt des économies réalisées sur son budget annuel ;r des dons et legs que l'Association peut recevoir en raison de son objet ;. du prix des services ou des produits vendus par l'association ;
o des reÉettes des manifestations organisées par l'Association ;
r de toute autre ressource autorisée par la loi.
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ARTICLE 8 - CONSEIL D'ADMIHISTRÂTION

L'Association est administrée par un Conseild'Administration composé au minimum de
quatre administrateurs êt au maximum de quinze administrateurs élus pour une durée de
trois ans par l'Assemblée Générale.
Le conseil d'Adrninistration décide des orientations de l'Association.

ARTICIE9-TEPRESIDENT

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous
pouvoirs à cet effet avec faculté de délégation. ll peut retirer les délésations à tout moment.
Le Président décide de la représehtation de l'Association notarnment auprès d'organismes
extérieurs.
ll convoque et préside les Assemblées Générales et le Conseil d'Administration
ll a qualité pour agir en justice âu riûm de l'Association tant en dernande qu'en défense
devant toutes juridictions. ll peut former tous appels ou pouvoirs et consentir toutes
transactions.

En l'absence de candidature de Présiden! ou en cas d'élection infructueuse par le Conseil
d'Administration, un Comité Directeur formé de l'ensemble des administrateurs prendra les
décisions. Pour ce, les responsabilités seront distribuées entre les animateurs selon leurs
compétences.

Dans l'éventualité d'une défaillance de la Présidence {pour des raisons diverses com$te
maladie, absences répétées entravant la gestion côurante de l'association) un Comité
Directeur sera rnis en place conlme dans le cas précédent.
La durée de cette gêstiün sera limitée à celle de I'indisponibilité de la Présidence.

ARTICLE 10 - ASSEMBLEES GENERALE§

Les Assemblées Générales se composent de tous les membres de l'Association.
Les décisions de l'Assemblée s'imposent à ses membres. Les Assemblées Générales sont
ordinaires ou extraordinaires.

AATrcLE il - A§§EIN8LEE§ GÊNËRALTS ORDINAIRES

fAssemblée Gênérale ûrdinaire se réunit au minimum une fois par an.
fAssemblée Générale entend le rapport de gestion du Conseild'Administration sur les
activités et la situation morale et financière de l?ssociatian.
Elle approuve les comptes de l'exercicè clos, donne quitus et pôurvoit au renouvellement
des membres du Conseil d'Administrâtion.

Rance Environnement * Statuts 2022 Page 3 sur 4



ARTICLE 12 - ASSEMBLEE§ GËT{ ERÂLES EXTRAORDINAI RES

L'Assemblée Générale Ëxtraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, dècider
la dissolution de l'Association et l'attribution des biens de l'Association ou sa fusion avec
toute êutre associations poursuivant un but analogue.

ARTICTE 13 - INT}EPEI{DANCT DE TAS§OCIATION

L'Association est indépendante des groupements de nature politique, syndicale,
confessionnelle ou économique.

ÀRTTCLE 14 - DtS§OtUTtON

En cas de dissolution volontaire, statuaire ou iudiciaire, l'Assemblée Extraordinaire désigne
un ou plusieurs liquidateurs et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la
loi du 1o' juillet 1901 et au décret du 16 aûût 1901.

ARTICTE 15 - REGLEMËNT INTERIEUR

Le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur
destiné à preciser certâines modalités d'exécution des présents statuts ou à régler certâins
points non prévus par les statuts. tl veille à son applicatiûn.

ARTICI.E 1§ - ËNTÊËE EN VIGUEUR DES STATUTS

Le§ statut§ Êntreront en vigueur à la date de leur âpprobation par l'assemhlée Générale
Ëxtràffdinâire, soit le 3 septembre 2022.

ARTICLE 17 - FOMATITES

Le Président est chargé de remplir les formalités de déclarations et de publications prévue
par la loi du 1e' juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. tl peut déléguer les formalitês à
toute personne de son choix.

Pour le Comité Directeur

NB : ç le » ou (( un )) ne sûnt pas exclusifs du féminin.

.!.
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