STATUTS DE L'ASSOCIATION
ERLANGER ENVIRONNEMENT - NOTRE ECOLE POUR DEMAIN

Article 1: Denomination
• Ii est fonde entre les adherents aux presents statuts une association, regie par
la Loi du ler Juillet 1901 et le decret du 16 Aout 1901, ayant pour
denomination:
ERLANGER ENVIRONNEMENT - NOTRE ECOLE POUR DEMAIN

Article 2: Objet
L'Association a pour objet principal:
Preservation, amelioration de la (waffle de recole de proximite, ainsi que du
service public de l'Education pour les enfants du quartier.
La sauvegarde de l'environnement, de l'urbanisme, du cadre et de la qualite de
la vie du quartier Erlanger/ Exelmans /Molitor a Paris.
En particulier, pour:
• Preserver et ameliorer les conditions materielles, l'environnement immobilier,
la securite, la sante, le bien-etre de nos enfants, la qualite de la vie scolaire et
son impact sur 1/education, dans notre ecole de proximite au coeur de notre
quartier.
• Preserver le caractere residentiel et specifique du quartier devant tout projet
public ou prive d'amenagement et/ou de promotion immobiliere, residentielle,
commerciale ou sportive, et notamment qui risquerait :
- de porter atteinte a l'environnement,
- de reduire les espaces verts,
- de creer des nuisances et des pollutions,
- de porter atteinte a l'harmonie architecturale,
- de densifier la circulation automobile,
- de gener et rendre plus dangereuse la circulation des pietons,
- de degrader la qualite de la vie du quartier,
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• Proposer toutes ameliorations pour le quartier et ses environs dans les
domaines de renvirormement, de l'urbanisme, du cadre et de la qualite de la
vie, et notamment
ramenagement des portes,
les circulations motorisees ou douces,
la securite des pietons,
revolution des espaces libres et verts,
• Regrouper et de defendre tous les riverains, habitants, locataires, proprietaires,
coproprietaires, commercants, notamment ceux titulaires de bureaux ou locaux
professionnels, concern& directement ou indirectement par l'un de ces projets
ou propositions d'amenagement.
Sur le plan juridique, l'Association se reserve le droit d'exercer toutes actions a
l'encontre de toutes decisions privees ou adminisfratives qui iraient a l'encontre
de robjet de l'Association.

Artide 3 - Siege social
Le siege social de l'Association est fixe au 49-51 rue Erlanger 75016 PARIS.
Ii pourra etre transfere en tout autre lieu par simple decision du Conseil
d'Administration ;La ratification par l'Assemblee Generale sera necessaire.
Article 4:Duree
La duree de l'Association est illimitee.
Article 5 - Les membres
L'Association se compose de:
a) Membres d'honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adherents
Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signal& a
l'Association ils sont dispenses de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entree et
une cotisation annuelle fixes chaque armee par rassemblee generale.
Sont membres actifs, ceux qui payent annuellement la cotisation fixee par
rassemblee generale.
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Article 6- Admission
Pour faire partie de l'Association, ii faut etre agree par le Bureau qui statue, lors
de chacune de ses reunions, sur les demandes d'admission presentees.
Article 7- Radiation
La qualite de membre se perd par:
a) la &mission,
b) le aces,
c) la radiation prononcee par le Conseil d'Administration pour non-paiement de
la cotisation ou pour motif grave, l'interesse ayant ete prealablement invite a
presenter ses explications.
Article 8: Ressources
Les ressources de l'association comprennent :
-

Le montant des droits d'entree et des cotisations,
Les dons, legs, ou subventions rec.-Lies de personnes physiques ou morales,
Les subventions de l'Etat, des departements et des communes.
Les indernnites et dommages interets qui pourraient lui etre accordees,
Les revenus du patrimoine,
Toute autre ressource autorisee par les textes legislatifs ou reglementaires.

Article 9- Conseil d'Administration
L'Association est dirigee par un Conseil d'Administration compose de 2
membres au moms et de seize membres au plus, elus pour deux annees en
Assemblee Generale par tous les membres a jour de leur cotisation. Nul ne peut
faire partie du Conseil s'il neest pas majeur.
Le Conseil est renouvele par moitie thaque armee, la premiere armee les
membres sortants sont design& par le sort. Les membres sortants sont
reeligibles.
En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Ii est procede a leur remplacement definitif par la plus prochaine
assemblee generale. Les pouvoirs des membres ainsi elus prennent fin a l'epoque
oü devrait normalement expirer le mandat des membres remplaces.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir
au nom de l'Association et faire ou autoriser tous actes, &marches et operations
conformes aux buts de l'Association et aux decisions de l'Assemblee Generale.
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Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un Bureau compose de:
1)un President ou une Presidente,
2)un/une ou plusieurs Vice-Presidents,
3)un / une Secretaire et, s'il y a lieu, un Secretaire adjoint,
4)un / uneTresorier et, si besoin est, un Tresorier adjoint.
Le President ou la Presidente est le representant legal de l'Association en toutes
circonstances.
Il represente l'Association en justice et dans tous ses rapports avec les tiers.
11 a le pouvoir d'engager VAssociation en justice et rend compte des actions
engages devant l'Assemblee et le Conseil d'Administration.
Ii peut deleguer ses pouvoirs a un membre du Conseil.

Article 10- Reunion du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration se reunit au moms une fois tous les six mois sur
convocation du President, ou sur la demande du quart de ses membres.
L'ordre du jour est fixe par la Presidence ou par les administrateurs qui ont
demande sa convocation.
La presence de la moitie au moms des administrateurs est necessaire pour
assurer la validite des deliberations. Les decisions sont prises a la majorite simple
des voix des administrateurs presents; en cas de partage, la voix de la Presidence
est preponderante.
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assiste a trois reunions
consecutives, pourra etre considere comme demissiormaire.

Article 11 - Assemblee Generale Ordinaire
L'Assemblee Generale ordinaire se reunit au moms une fois par an, au cours du
premier semestre de chaque annee.
L'Assemblee Generale ordinaire comprend tous les membres de l'association a
quelque titre qu'ils y soient affilies.
Quinze jours au mom s avant la date fixee, les membres de l'Association sont
convoques par les soins du secretaire. L'ordre du jour est indique sur les
convocations.
Le President, assiste des membres du Conseil, preside l'assemblee et expose la
situation morale de l'Association. Le Tresorier rend compte de sa gestion et
soumet le bilan a l'approbation de l'assemblee qui vote le montant des
cotisations.
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L'Assemblee peut valablement deliberer quel que soit le nombre de membres
presents ou representes. Les resolutions sont prises a la majorite simple des votes
exprimes par les membres presents ou representes. Chaque membre present peut
representer, sans limitation de nombre, les membres qui lui ont confie leur
pouvoir.

Article 12 - Assemblee generale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitie plus un des membres inscrits, le
President peut convoquer une assemblee generale extraordinaire, suivant les
formalites prevues a l'article 11.
Aucun quorum nlest exige. Les resolutions sont prises a la majorite simple des
votes exprimes par les membres presents ou representes.

Article 13- Reglement interieur
Un reglement interieur peut etre etabli par le conseil d'administration qui le fait
alors approuver par l'assemblee generale. Ce reglement eventuel est destine a
fixer les divers points non prevus par les statuts, notamment ceux qui ont trait a
lladministration interne de l'association.

Article 14- Dissolution
En cas de dissolution prononcee par les deux tiers au moms de l'Assemblee
Generale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommes par celle-ci et l'actif, s'il y a
lieu, est devolu conformement a l'article 9 de la loi du ler juillet 1901 et au decret
du 16 aoilt 1901.
Les fonds restant a l'actif de l'Association seront attribues a une autre association
de protection de la nature et de l'environnement.

A Paris, le 21 janvier 2018,

Presidente:
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