Statuts de I'AGAC
Article ler
L'aû Deux mille quatre et le 2Tjanvier. les Adhéreûts aux présents statuts ont créé une association
régie par la Loi du l"'juillet l90l et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :
Associsîion des Génédlogistes Àigo

al

Céÿen es (A.G.A.C)

Article 2 : Buts
Cette Asso,ciation a poul but de regrouper des chercheurs et généalogistes amateurc pour les aider
dans leurs recherches. particulièrement, celles centrées sur la Égion cévenole en favorisait les échanges et
en permettant la consultation des travau\ de ses membres par tous les moyens présents et futurs.

ArticleS:SiègeSocial
Le Siège Social de I'Association est

:

Mairie de Valleraugue
Place Câvalier Benezet
30570 Valleraugue Val d'Aigoual

ll pourra

être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Le Siège de gestion de l'associatiot est

:

I

rue de la bagatelle

30570 Valleraugue Val d'Aigoual

Article4:Ladurée
La duee de l'association est de 99 ans.

Article 5 : CompositioD
L'Association se compose de membres : Pe6onnes qui velsent une cotisation annuelle et acceplent
les Statuts et le Règlemeft lûtérieur de I'Association.
Des membres d'horureurs : Personnes dispens€s de cotisation et
et
le
Règlement
lnGrieur de l'Association.
acceptant les Statuts

Aiticle 6 r Adhfuion
L'adhésion est ouvefie à toule perconne s'acquitta de sa cotisation.

Ârticle 7 : Radiations
La qualité de membre se perd par

*La démission

*k

:

;

décès ;

*La radiation prononcee par le conseil d'admini§tration

Articlc 8 : Rcssourccs
Les ressources de l'Association sont

*Les cotisatioN des rnembres
I

*Le produit des ventes de rewes, livres et copies de documents édités par
l'Associatior:
*Le produil de manifestations orgadsées par I'Association dans le cadre de ses
statuts

*Les subventions de l'État et des Collectivités Territoriales et de leurs Éabiissements

publics;
*Les dons

Article 9 : Asseûblée Générâle Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de I'Association. Elle se réunit chaque
annee.

Quinzejours a\?nt la date fixée, les membres de I'association sont convoqués par les soins du
secrélaire par courrier informatique. L'ordre dujour, fixé par le conseil d'adminislration, figute sur les

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale et

l'activité de I'associatioû.
Le fésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan. compte de resultat et
annexe) à l'approbation de l'assemblée.
Les décisions sont prises â la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Toules les délibérations sont prises à nain levée.
Les décisions des assemblées génémles s'imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

Arti(le ll) : Asscmblée Générâle Extraordinâirc
Si besoin est. ou sur demande, de la moitié plus un des membres inscrits, ou des deux tiers des
membres du conseil d'adminishation. le Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire.

Ardcle

11

: Conseü d'Adminittrrtior

L'Associatio. Êst didgéc par un Co'nseil d'Admi[istration composé de membres élus (de 3 à I 5
.-. monbres) pour une durÉe de 3 anq€t reno,rvdable. Chque *orÉe, ton & I'Aq' i! §.ft proc€dé au
iqmptacernent des postes v@DÎj.
Le Corssil d'Âdministration se réuûit une fois par semestl§, sur convocation du Président, ou sw la
demande du quatt de ses membres.

",

l,cs décisions sorlt prises à la majorité das voix, es câs d€ pûrta8g, la voix dI, Pr€sidênt e§t
preponderante.

Toul m€mbrç du Cons€it aù6errt s8ns Éxcus€,
démissionnaire.

à

deux réüIrions conséc,utiv€s s€f,s oonsidcré comme

Àrticle 12 : Le Büreao
Le conseil d'administratiol élit pstmi 3€s membres un bureau composé de

:

*Un(e) president(e) ;
*Un(e) ou plusiars üce-pr€siden(c}§ ;
*Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, lm(e) secretaire &djoint{e)

;

*Ur(e) tresorier(e) et, si besoh un(e) tésorier(e) âdjoirt(e)ArticlË 13 : Règbmed Intérleür
Un Règlement Intérieur sera Établi par le Csrseil d'Administruion.

Araicle 14 : ltrdcmeitét
Toutes les fonctions, y c.ompris c€lles des membres du conseil d'admiDisüâtiotr et du bureâu, solt
gâtuites et bénévoles. UrIe indernnisâtion exceptiôfftelle ne poürla être acco{d€t gu'après aüs du conseil

Articls 15 : Dktolutio!
En cas.dç dissolution prononcée, un ou ph.»i€im liquidal€ur§ sont nommé§, et l'actifnst, s'il y a lieu,
est dévolu à un orgsdsme ayant un but non lucraüf (ou à tmc associstion ayant d§§ hns similaires)
confomrân€nt aux décisions de l'ass€rnblee gén€rale €xtraodinsire qü §làtue sur Ia dissolution. L'actifnet
ne peut êüe dévolu à ur membre de l'association, m&ne psrtiellement, sâuf r§prisç d'tm spport'
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