STATUTS DE L'ASSOCIATION

« ETOILES, SCIENCE ET LEGENDES »
***
Tout au long des présents statuts, toute référence au président, au trésorier, au secrétaire, etc. exprimée au genre
masculin doit évidemment être entendue aussi au genre féminin. Cette formulation a été choisie par commodité.
Préambule
Entre 2006 et 2009, les soirées « Lire dans les étoiles » organisées sur le canton de Salins-les-Bains ont réuni plus de
cinq cent participants, preuve que la science peut être un élément important de la vie culturelle locale. Afin de
poursuivre cette belle aventure, une réunion publique a été organisée le vendredi 14 mai 2010. Ses participants ont
acté la création de la présente association afin de poursuivre efficacement l'organisation d'animations scientifiques
accessibles à tous.
***
Article premier : constitution et dénomination
1.1. Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du premier juillet mil neuf cent
un modifiée et ses textes d'application, ayant pour dénomination : « Étoiles, science et légendes » (ESL).
Article II : buts
2.1. La présente association vise à développer des projets permettant de diffuser les connaissances relatives aux
sciences de l'Univers auprès du grand public, et notamment des jeunes, mais également à l'ensemble des savoirs
scientifiques. Elle est un vecteur d'initiation à la méthode scientifique et de stimulation de la curiosité. Elle cherche à
favoriser le développement de cadres, de domaines et de lieux de mises en valeur, d'échanges et de pratiques des
activités scientifiques et techniques.
2.2. L'association cherche à faire reconnaître l'importance de l'action culturelle scientifique ou technique dans la vie
locale et, plus généralement, dans la société. Elle se doit de mettre en débat la science, en apportant un regard
critique sur ses enjeux, sa place dans la société et sa dimension éthique.
2.3. L'association a pour impératif la sensibilisation à la conservation et à la protection du ciel et de l'environnement
nocturnes. Elle s'astreint à mener ses activités de façon durable et respectueuse de la nature.
Article III : siège social
3.1. Le siège social de l'association est fixé en mairie de Salins-les-Bains (39110).
3.2. Le siège social de l'association peut être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification
par l'assemblée générale est nécessaire.
Article IV : durée
4.1. La durée de l'association est illimitée.
4.2. La dissolution éventuelle de l'association est prononcée dans les conditions prévues à l'article XV des présents
statuts.
Article V : adhésion et admission
5.1. Toute personne, physique ou morale, désirant faire partie de l'association doit adhérer aux présents statuts et
s'acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration et approuvé par
l'assemblée générale. Une cotisation réduite est proposée aux moins de vingt-six (26) ans et aux chômeurs qui le
souhaitent, sur présentation d'une pièce justificative. Le rachat des cotisations n'est pas autorisé. Les cotisations ne
sont pas remboursables.
5.2. Le conseil d'administration statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
5.3. Les mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve d'un accord tacite de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils
sont membres à part entière de l'association.
Article VI : composition
6.1. L'association se compose de membres actifs. Sont membres actifs les personnes, physiques ou morales, à jour de
leur cotisation.
6.2. L'association se compose de membres bienfaiteurs. Sont membres bienfaiteurs les personnes, physiques ou
morales, s'étant acquittées d'une cotisation d'un montant volontairement supérieur à celui fixé par le conseil
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d'administration et approuvé par l'assemblée générale.
6.3. L'association se compose de membres d'honneur. Sont membres d'honneur les personnes, physiques ou morales,
que le conseil d'administration a élevées à ce titre en remerciement de services rendus. Les membres d'honneur n'ont
à s'acquitter d'aucune cotisation. Le titre de membre d'honneur peut être cumulé à celui de membre actif suivant les
conditions définies à l'article 6.1.
6.4. Les membres actifs et bienfaiteurs sont seuls détenteurs du droit de vote aux assemblées générales.
Article VII : perte de la qualité de membre
7.1. La qualité de membre se perd par :
• le décès, pour les personnes physiques ; la dissolution, pour les personnes morales,
• le non-renouvellement de la cotisation annuelle,
• la démission, notifiée par lettre adressée au président qui, s'il le souhaite, en donne acte à l'intéressé,
• la radiation prononcée par le conseil d'administration, pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par
lettre recommandée à faire valoir ses droits à la défense auprès dudit conseil dans un délai d'un mois.
Article VIII : ressources
8.1. Les ressources de l'association se composent de :
• cotisations,
• subventions de l'État et des collectivités territoriales,
• la vente de produits, de services ou de prestations fournis par l'association,
• dons manuels,
• toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur.
Article IX : responsabilité des membres
9.1. Aucun des membres de l'association ne peut être considéré comme personnellement responsable des
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l'association peut répondre de ses engagements.
Article X : assemblées générales
10.1. Les assemblées générales concernent tous les membres de l'association, à quelque titre qu'ils y soient affiliés.
10.2. Les assemblées générales sont convoquées par simple lettre contenant l'ordre du jour arrêté par le conseil
d'administration et adressée à l'ensemble des membres de l'association au moins dix (10) jours à l'avance, et par
insertion dans les journaux locaux. Cette insertion étant intervenue, la non-réception de l'avis individuel ne peut être
cause de nullité de l'assemblée générale. Toute proposition émanant d'un membre et destinée à être soumise à
l'assemblée générale doit être adressée par écrit au président, au moins deux (2) jours avant la date fixée pour la
tenue de l'assemblée générale.
10.3. L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Toutefois, ledit ordre du jour
peut être complété avant l'ouverture de la séance à la demande d'au moins un quart des membres présents.
10.4. L'assemblée générale est conduite par le président, ou en cas d'absence, par le vice-président.
10.5. Les décisions prises en assemblée générale obligent tous les adhérents, y compris les absents.
Article XI : assemblées générales ordinaires
11.1. L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, sur l'initiative du conseil d'administration.
11.2. L'assemblée générale ordinaire, après avoir délibéré sur l'ordre du jour, se prononce sur le rapport moral et
d'activité du président ainsi que sur le rapport financier du trésorier. Elle délibère sur les orientations à venir, vote le
budget prévisionnel et les éventuelles modifications statutaires proposées par le conseil d'administration. Elle pourvoit
à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d'administration.
Article XII : assemblées générales extraordinaires
12.1. Si besoin est, sur son initiative ou à la demande d'au moins un quart des membres ayant voix délibérative, le
conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
12.2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour répondre à des situations exceptionnelles ne pouvant
attendre la prochaine assemblée générale ordinaire, notamment afin de modifier les présents statuts, de pourvoir aux
postes vacants ou de prononcer la dissolution de la présente association.
Article XIII : conseil d'administration
13.1. Le conseil d'administration est l'organe chargé d'orienter et de mener la politique de l'association. Il met en
œuvre les décisions de l'assemblée générale, organise et anime la vie de l'association. Tous les contrats à signer
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doivent être soumis au préalable à son autorisation.
13.2. Le conseil d'administration comprend six (6) membres élus pour trois (3) ans par l'assemblée générale ordinaire,
parmi les membres y ayant voix délibérative. Ils sont rééligibles. Le conseil d'administration est renouvelé chaque
année par tiers, les membres sortants étant désignés par le sort les deux premières années.
13.3. En cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à l'assemblée générale suivante. Les fonctions des membres
ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
13.4. Parmi ses membres, le conseil d'administration élit au scrutin secret à un tour un président, un trésorier et un
secrétaire, dans un délai maximal d'un (1) mois après l'assemblée générale ordinaire. Il peut également élire un viceprésident, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
13.5. Le conseil d'administration se réunit au moins trois (3) fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué, dans un
délai raisonnable, par le président, ou à la demande d'au moins trois (3) de ses membres.
13.6. Tout membre absent à trois séances consécutives, sans excuse valable, peut être déclaré démissionnaire par le
conseil d'administration. Tout conseil d'administration qui aura négligé de convoquer l'assemblée générale ordinaire
sera réputé ipso facto démissionnaire.
13.7. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Article XIV : règlement intérieur
14.1. Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration pour compléter les présents statuts. Il doit être
validé par l'assemblée générale.
14.2. L'adhésion aux présents statuts implique l'adhésion au règlement intérieur.
Article XV : dissolution
15.1. En cas de dissolution prononcée par l'assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article neuf de la loi du premier juillet mil neuf
cent un modifiée et à son décret d'application.
15.2. Les fonctions de liquidateur ne sont pas rémunérées.
Statuts adoptés à l'unanimité lors de l'assemblée générale constitutive du vendredi 4 juin 2010
Dimitri CHUARD, président

Sébastien MOINDROT, trésorier

Gaëtan RUSSO, secrétaire

Adrien LAVIER, secrétaire adjoint

Pascal CHUARD, administrateur
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