STATUTS de L,ASSOCIATION
POUR LES YEUX DU MONDE

Article

i

Les adhér'ents aLrx présents statuts fondent une association régie pal ia loi clu
le déclet du 16 août 1901.

Articie

l''.iuillet l90i

et

2

Cettc association a pour objet d'apporler son concolrrs i:r ['el'lbrt des pa-vs en dér,eloppement,
principalement dans la lutte contre la cecité. et égaleurent cliins cles actions cn fàveur de:i ph-rs
démunis dans le domaine de la santé, de l'éciucation. ile la protection de l'enfànce et dr-r
développement durable. L'Association agit soit pzir scs pr'oprcs nr()\cr)s. sr)it en se nrettant au
service d'associations déjà existantes. Elle por-rrra cntreprenclrc d'aulres activités en rapport
avec cet objet principal.

Article
Le siège social est llxé

3

:

32, Av Estienne d'Orves 64500 SAINT JEAN DE

LLIZ B.l' I-ll

t1'AcLninistration. (lette clécision sera
communiquée par le secrétariat aux sociétaires clans le clélai dc clcux mois.

Il pourra être transferé par simple décision citr Conseil

L'association se compose de

1.

Article

4

Article

5

:

Membres fbndateurs

2. Membres d'honneur
3. Membres Bienlàiteurs
4. Adhérents

I-e bureatL se réserve le droit de rejeter toute clemtrnde cl'aclmission sans avoir à se-justifier

Article

6

Les membres d'honneur sont ceux qui cleviennent sociétaircs cle clLialiré sans ôtrc stlLunis à la
procédure normaie d'affiliation. mais à condition d'accepter cette clualité.
Les membres d'honneur ne sont pas tenLrs de verser une cotisation annueile.
Les membres bienfaitelrrs sont les personnes clLri verseut uue s()u'lnre supérieure à [a cotisation
annuelle.
Les adhérents sont ceux qui versent une cotisation annuelle.

iArt »

Articles
La qualité de membre disparaît par

7

:

1.

La dén"rission signifiée par colir'r'ier au secrétariat

2.

Le décès.

3.

La radiatiou prononcee par ie bureau poul'nr)i] piricnrcnt c-ie ia cotrsution apt'c\s son-tnration
ou pour un motif grave apres que I'intéressé ait eté invité par iettre a se présenter clevaut ie
bureau pour lournir des explications.

I'Association. Celle-ci ne prencl efIèt
qu'après paiement des cotisations échues et cle I'aunée encollrs.

Article
Les ressources de 1'association comprennent

cle

I

:

1.

Les cotisations et souscriptions de ses rnembres. La cotisation annuelle sera votée chaclue
année par 1'assemblée.

2.

Les subventions de 1'état, des cIépartemen[s. rles commlrncs et des autres collectivités
publiques nationales ou internationaies.

3.

Les sommes versées voiontairement par toLltes pel"s()rlncs ph1'siclues oLi r-nrtraies.

4.

Le s ressonrces reÇues à

5. Les rétribr,rtions

titre exceptionnel.

pour service rendu dans le caclre dc son objet ii but non lucratil'.

6.

Toutes autres ressolrrces autorisées par les te\tes législatils ou réglementaires.

7.

L'Association. représentée par son Conseil tl'Achrinistration, se réserve le clroit c1e
recourir à un prêt bancaire à la conditior-r rllr'il ait poLrr uniclue but cf attendre ut't versement
futur et certain d'égal montant.

Articlc

9

l-'Association est dirigée par un Conseil d'Acùninistration tle neuf nrembres rna:.ilrt!rp
Le CA désignera le Président qui constituera son bureau.
I-e Conseii etant renouveld par tiers chaqne iulrlee. I membres seront trres au solt polrr être
sortants. lls por-rrront se représenter s'ils 1e souhaitcnt. En cas c'l'eristence cle sortants
volontaires ie nombre de sofiants désignés par tirage alr sort sem clinrinr-ré en proportion avec
celui de sofiants volontaires.
Les membres du Conseil d'Adrninistration sont réélisibles.

Ils peuvent être salariés de l'Association.

rq

f'|f)

Article I0

Le Conseil d'Aclministration é1it. au scrutiu
composé de

r-rniversc1.

pltlttri ses trletlbres. lttl

btLreau

:

tJn Président.
Un our plusieurs vice-présider-rts
Un Secrétaire.
Un ou plusieurs secrcitaires adjoirlts
[]n Trésorier.
Un ou plusieurs trésoriers adjoints
Un ou plusieurs chargés de mission

E1 cas de vacance. le conseil pourvoit provisoirenrent au ret-t-ipiacetnettt clu illemble.
procédé à une nomination cléfinitive par la plr-rs prochaitre Assettrblée Ciénéralc.

Il

est

Membres du Conseil d'Administration

LIVI Phat-Eam
COURTEVILLE, Hugues
GEORGE Hubert
F-ROT Laurent
CONTENT' Isabelle
Dtr ODRIOZOLA Ma1'alen
FIERNANDORENA Pantxika
DTJRAND Hélène
DABILLY Annc \laric

Article I I
A

ce

jour. les membres du Conseil d'Administratiotr sotli

:

-Président : LIM Phat-Eam - 32, Av Estienne cl'Ot'r'cs ô'1500 SAIN JIrAN »F. L,U7'

Vice Président: GEORGE Iiubert (Chargé tl'éclLtipeucrtl)

-

- I, rLIc tlcs.\t'ts.59Ô0U

MAIJBEUCiB

-Vice Présiclent: COURTEVILLE Hugues (Chargé
_59000 LILLE

c'lc

llnancetnent)

- l5 l)iircc Stlbrtsto1rol.

-Trésorière: HERNANDOIIENA Pantxika - cltenritr d'AtletzagLre 64500 SAINT.ILAN DE
LUZ
-Secrétaire Générale

: DABILLY Ame lvtalit:

1380. rollte c1e Lcgartzia 64122

URRUGNE

-Secrétaire adj«rinte (Chargée de communication): DURANI) Ilélènc
Marquise" route de Saigr-rede 31410 SAIN'I' f L1ON'1AS

ftr.l)

-

Licr-r

dit

"La

Le Conseil d'administration se réunit au r-noins Lure liris totts les cleltr tnois. sur cotrvocation
du Président ou à la demande du qttafi de ses tltetrlbres,
Les décisions sor"rt prises à la majorité des voix ; cn cas tie parlage. cellc dr-r l'résiclent est
prépondérante.

Les procès-verbaux des séances du Clonseil sorlt inscrits sLrr Lln rr'gistle spécial et signés par ie
Président et le Secrétaire de la séarice, les eopics ()Lr c\1lli1s sotrt certihés nar le prt-sidetrt ou
le Secrétaire.

Articlc l3
l-e Président représente l'Association dans tolts le-s acles de 1a vic civile. Il ot'ckltltle'Ies
dépenses. Il peut clonner délégation dans les conditions ilrées par le t'egletrcrtt itrlérie ur.
En cas de représentations en jr-rstice. 1e Présicient ne pelrt ôtre remplacé que pat: LItt rnauclataire
agissant en vertu d'une procLtratiort spéciale.
Les représentants de I'Association doiient joLrir

clr,r

plein excrcice cle leLtrs droits civils.

Article I.l
L'Assernblée générale ordinaire comprend tous les nteutbrc-s ile l-Association. Irlle se rér-rnit
tous les ans au mois cle janr ier.
Quinze jours au moins avant la clate 1lxée. 1cs nrenrbrcs rlc i".\ssttciatittrr sotlt cot'tvoqués par
le Secrétaire.
Le Pr'ésident, assisté cies membres du Colrseil. pr.!si,-1.'l--\ssentblée ct préseute LlrI rltllport sur
les activités de I'Association.

Lc Trésorier rend compte de sa gestion et sollnlct lc bilan ii f approbatitttr cle I'Assemblée.

Les décisions sont prises à la

n-ra.jorité

tlcs,-h'oit: dc votc clcs sociétailes préseuts

otL

représentés.

Les sociétaires empêchés peuvent se tàile représerttcr par Lut uretnbre cle l'Association.
mêrne personne ne pourra détenir valablenreut plr-ts iie trois pottvoit-s.

Article

LJnc

15

Chaque convocation mentionne 1'ordre du.ionr.

Ne cievront êfie traitées a 1'Asscmblée genirale cpre les iluestious inscrites a l'Orcirc cltt.jor-rr"
Les sociétaires sont susceptibles, avant le 1''.ianvict'rie chacltte ltnuéc. de faire inscrire à
1'ordre du jour, par demande écrite au présiclent cllr Lonscil ci'Aclministratiou. toLlte qltestion
en relation ar.,ec l'activité de l'Association.

A

r.D

Article l6
Les proces-verbaux des Assemblées générales sor-rt ir-rscrits sur ie registre spécial de I'article
12 et signés par le Président et le Secrétaire cle séancc.

Article i 7
Pour répondre à une question grave, qui se poserail à un arLtrc rnoment clue celLLi prévit par la
réunion de I'Assemblée générale ordinaire. le conseil .l'.\tlniirristration ou 1a nroitié cles
sociétaires demandent au Président de corl\'orlLrùr unc .,\ssenrblée Ciénérale ertraordinaire
suivant les modalités prévr-res par article14.

Article lfl
Les statuts peuvent être modifiés par l'.\ssemblce généralc sur proposition

clLr Clonseil

d'adn-rinistration ou du dixièrr-re des membres clont sc courpose 1'Association.
Les propositions de modiflcations sont inscrites à I'ordre clu.iour de la prochair-ie Assernblée
générale.

L'Assemblée doit se composer du qllalt rlrr nroins des nrembres cn cxercice. Si cette
proportion n'est pas atteinte, 1'Assemblée est couvocluée à noLlvearr. mais à rlLrinze jours au
moins d'intervalle. et cette fbis. elle peut valablement clélibérer quel clLre soit le nombre des
membres présents.

L'Assembiée désigne la personne chargée
du 1" juillet 1901.

c1e

procécler aux t1éciarations cie l'article 5 cie la

loi

Article l9
L'Assemblée générale extraordinaire. appelée à se pl'orloncer sLlr la clissohrtion de
l'Association et convoquée spécialement à ce1 etlct cloit «rrrprcnclre. ar,r n'rc'rir-rs. la nroitié ph-Ls
un des membres en exercice.

Si cette proporlion n'est pas atteinte. l'Assemblée esl convocluée ti uoLrveaLr, mais à quinze
jours au moins d'intervalle, et, cette fbis, elle peut valablenrent clélibér'er cluel que soit le
nombre des membres présents.
Dans tor"rs les cas. la dissolution ne peut être votée clu'ti Ia nrajorité cies deLr,r tiers cles clroits de
vote des membres présents ou représentés.

En cas de dissolution. ur ou plusieurs liqr-ridatcurs sont nommés par i'Assernblée et l'actiï, s'il
y a lieu. est dévolu après reprise des apports, à unc æLr\,r'c similaire ayant la capacité légale de
recevoir cet actifnet.

fr t'tj)

Articlc

20

Le règlement intérieur est établi par lc Cor.rseil ci'AcLninistration. L"assemblée

générale

ordinaire peut le modifler à I'occasion d'une cluestion ligLrrant a l'ordre c1u jour.

Le règlemcnt est destir-ré à firer les points non pr'ér,us lrar ies statlrts. lolanmrent eclr\
concernent l'administration interne de I'associatir:n.

Faità§W^ J"l-üLr )- S-

Le Secrétaire

Le Président

N

('lLri

o) - ?ôJ7

