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ASSOCIATION INEWS

INNOVATE  NEW  ENERGY  WORLD  SUMMIT
120 avenue de la Forêt 31370 RIEUMES

 

 

Les soussignés

 

- Monsieur Eric Lionel PEREZ,

Demeurant 120 avenue de la Forêt, 31370 RIEUMES

 

- Monsieur Cyrille GARCIA, 

Demeurant 451 rue mottecave, 46000 CAHORS

 

- Monsieur Emmanuel DAUNIZEAU,

Demeurant 55 rue du dessous des berges, 75013 Paris

 

Les  membres  fondateurs  de  l’association  Innovative  New  Energy  World  Summit
(I.N.E.W.S) se  sont  réunis  en  assemblée  générale  extraordinaire  le  Jeudi  21
Septembre 2017 à Rieumes.

 

Etaient présents :  - Le Président               Mr Eric Lionel PEREZ

                                   - Le Secrétaire              Mr Cyrille GARCIA

                                   - Le Trésorier                Mr Emmanuel DAUNIZEAU

 

ont établie ainsi qu'il suit les statuts d'une association qu'ils sont convenus de constituer
entre eux et avec toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité
de membre.

 

A l'origine de ce projet, Eric Lionel PEREZ, auteur et concepteur, à réuni les présents
membres le 7 Juin 2017.
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 ASSOCIATION INEWS

INNOVATE  NEW  ENERGY  WORLD  SUMMIT
120 avenue de la Forêt 31370 RIEUMES

 

STATUTS 

 

Article 1 - CONSTITUTION - DENOMINATION 

En date du 07/06/2017, il est formé par les adhérents aux présents statuts et ceux
qui y adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 aout 1901, ayant pour titre : 

 

INNOVATE  NEW  ENERGY  WORLD  SUMMIT

L'Association pourra également etre désignée par :  I.N.E.W.S
 

Article 2 - OBJET 

La présente association dite  INNOVATE  NEW  ENERGY WORLD  SUMMIT – le
premier sommet des inventeurs au monde, fondée le 7 juin 2017, a pour objet et but,
dans un esprit d'amitié et de la science universelle créatrice, de révéler et de mettre
en valeur des œuvres, technologiques, artistiques et conceptuelles de qualité.

Ce, afin de servir l'évolution de la qualité de vie, la préservation de l'environnement et
de la biodiversité, et le développement  des énergies saines dans le monde.

L'association  va  rassembler  les  moyens  utiles  (financier,  administratif,  juridique,
technique,…)  pour  encourager  et  soutenir,  les  inventeurs,  les  créateurs,  les
innovations, la réalisation de prototypes, les prototypes en cours, les entreprises qui
développent des technologies saines, à faible empreinte écologique, non dangereuses
pour l'environnement sous tous leurs aspects, et visant l'autonomie des utilisateurs.

L'association facilitera au niveau mondial les relations et la coopération entre toutes
les associations respectueuses de l'Homme et des écosystèmes.

Elle  favorisera  la  synergie  de  compétences  et  connaissances,  notamment  par  la
constitution  d'équipes  et  groupes de  travail  et  de  recherches,  afin  de  trouver  les
solutions  les  plus  adaptées  pour  répondre  à  l'urgence  des  problématiques
environnementales, énergétiques et sanitaires.

Participer  à  la  valorisation  et  à  la  reconnaissance  des  inventeurs  français  et
internationaux, à la promotion de l’inventeur.

De travailler autour de projets des faiseurs avec diverses associations.

De participer à la programmation sur invitation de l’inventeur indépendant.

De participer à toutes actions visant à promouvoir les inventeurs.

De contribuer à l’animation culturelle de la ville de Toulouse, aux événements culturels
hexagonaux et internationaux.

Partenariat  avec  les  différents  inventeurs  sur  leur  art  technologique  français  et
international. 
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Organisation de jeux, de concours et d’opérations promotionnelles.

Organisation événementielle  ponctuelle  (concerts,  festival,  les ateliers,  les  séances
spéciales, les soirées spectacles, les soirées galas, showcases, rencontres). 

Rédaction de biographies et de dossiers de presse des inventeurs, et d’événement du
faiseur.

Réalisation d’interviews avec différents inventeurs du monde des innovations française
et internationale.

Réalisation de courts et longs métrages à des fins promotionnelles.

D’organiser les journées thématiques favorisant des rencontres autour des faiseurs.

Intervention  publique  et  privée  lors  de  conférences  sur  les  sujets  d’innovations,
culturels et relatifs à l’invention.

 

L’association conduira également toutes activités connexes à l’objet principal.

 

 

Article 3 - MOYENS

Pour atteindre ses buts, le Conseil d'administration de l'association pourra notamment
mettre en œuvre les moyens suivants, sans que cette liste puisse etre exhaustive : 

- Acquisition de biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l’objet,

- Etudier, promouvoir et suivre l’évolution de projets conformes à l’objet, 

- Créer et gérer un label qualité des énergies et technologies,

- Produire un festival international, dit « I.N.E.W.S », qui décernera des prix :

>  aux  inventeurs,  innovateurs,  créateurs  et  trouveurs  contemporains  du  monde
entier  dans  le  domaine  des  technologies  et  procédés  innovants  et/ou  concepts
futuristes ou révolutionnaires.

>  aux inventeurs, innovateurs, créateurs et trouveurs des siècles passés.

- Accompagner les inventeurs avant, pendant et après le Festival. 

 

Article 4 – AIDE AUX INVENTEURS AVANT LE FESTIVAL 

L’association Innovative New Energy World Summit (I.N.E.W.S) a plusieurs missions :

● Réunir des inventeurs et créateurs isolés, afin d'apporter, aides, soutiens et conseils
grâce aux expériences et aux connaissances de chacun de ses adhérents,

●  Accompagner  ses  inventeurs  et  les  guider  dans  leurs  recherches  et  démarches
concernant les dépôts de brevet, de marque ou de modèle,

● Ensemble, concrétiser, promouvoir afin de donner un maximum de chance à chacun
pour la  réussite  des projets.  En faisant connaître l'invention aussi  bien auprès du
grand  public  que  des  industriels  par  le  biais  de  l’association  Energie  Festival
Planétaire,

L’association  Innovative  New  Energy  World  Summit  (I.N.E.W.S) accompagne,
directement et indirectement les inventeurs dans les processus de développement, de
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fabrication  et  de commercialisation des inventions.  Il  offre  aussi  ses  compétences
dans  le  déroulement  des  démarches  et  des  recherches  relatives  aux  dépôts  de
brevets, marques, dessins et modèles, dans la mise en relation avec des industriels ou
encore dans le développement de leur propre industrie.

En contact avec les inventeurs, elle  est à même d'identifier les problèmes rencontrés
et de faire remonter l'information auprès de la Fédération Nationale des Associations
Française d'Inventeurs (FNAFI) et des autres associations identiques dans le monde.

 

Article 5 - DUREE DE L'ASSOCIATION

L'association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

Article 6 – SIEGE SOCIAL 

Le  siege  social  est  fixé  à  l'adresse  suivante  :  120  AVENUE DE  LA  FORET 31370
RIEUMES.

Il  pourra etre  décidé de procéder au transfert  du siege social,  sur  proposition du
Président,  apres ratification par les membres du Conseil  d'administration au cours
d'une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet, dans les conditions
prévues ci-dessous dans le reglement intérieur. 

 

Article 7 - MEMBRES      DE L'ASSOCIATION

L’association se compose de membres fondateurs et de membres adhérents. 

Sont membres fondateurs de l’association les membres adhérents qui ont participé à
sa constitution et dont la liste est ci-annexée :

● MR PEREZ ERIL LIONEL 

● MR CYRILLE GARCIA 

Les membres fondateurs sont membres de droit du Conseil d'Administration, à titre
permanent, incessible et intransmissible. 

 

L'Association se compose également de :

- membres bienfaiteurs, qui versent une cotisation annuelle supérieure à la cotisation
minimale,

- membres adhérents, à jour de leur cotisation annuelle,

- membres d'honneur

Les  personnes  morales  sont  représentées  par  l'un  de  leurs  représentants  légaux,
déclaré en cette qualité au moment de l'adhésion. 

Sont  membres  adhérents  les  personnes  qui  participent  au  fonctionnement  de
l’association et à la réalisation de son objet. 
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Article 8 - ADHESION

Toute demande d’adhésion à la présente association, formulée par tout moyen, est
soumise au bureau qui statue sur cette admission sans avoir à justifier sa décision,
quelle qu’elle soit. 

L'adhésion est réservée aux personnes physiques âgées d'au moins 16 ans, et aux
personnes morales. 

Toute personne, physique comme morale, qui devient adhérent accepte intégralement
les statuts, et le reglement intérieur de l'Association. 

 

Cotisations 

L'adhésion à l'Association est soumise au versement d'une cotisation.

Son  montant  est  fixé  chaque  année  lors  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  de
l'Association, selon les modalités précisées dans le règlement intérieur. 

Article 9 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd : 

1/  par démission adressée par écrit au président de l’association ; 

2/  pour une personne physique, par déces ou pour déchéance de ses droits civiques ;

3/   pour une personne morale, par mise en redressement judiciaire ou dissolution,
pour quelque cause que ce soit, 

4/  par  radiation  prononcée  par  le  conseil  d'administration  le  bureau pour  non
paiement de la cotisation annuelle, ou pour tout autre motif grave, l’intéressé ayant
été invité, par lettre recommandée, à fournir des explications écrites. 

 

Article 10 - RESSOURCES      DE L'ASSOCIATION

Les ressources de l'Association se composent : 

● Des cotisations versés par ses membres ; 

● Des subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, comme les régions,
départements et les communes ; 

●  Des dons manuels et dons d'utilité publique consentis par ses membres ou
des tiers ; 

●  Des  revenus  et  intérets  générés  par  les  biens,  valeurs  et  droits  lui
appartenant ; 

● De toute ressource autorisée par les lois et reglements en vigueur. 

L'Association tient une comptabilité annuelle faisant apparaitre un compte de résultat,
un bilan et une annexe, conformément aux dispositions du reglement du 16 février
1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, établie dans les 6 mois qui suivent la cloture de l'exercice annuel. 

Le  reglement  intérieur  peut  prévoir  certains  cas  de  réduction  ou  de  dispense  de
cotisation, sur avis du bureau et après vote du Conseil d'administration à la majorité
absolue. 
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 Article 11 - INDEMNITES 

Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de missions répondant à l'objet de
l'association seront remboursés sur présentation de justificatifs. 

Le rapport financier présenté annuellement lors de l'assemblée générale ordinaire de
l'Association  devra  présenter,  par  bénéficiaire,  les  remboursements  de  frais  de
mission, de déplacement ou de représentation. 

Les  dispositions  de  ce  présent  article  pourront  etre  affinées  et  précisées  dans  le
reglement intérieur de l'Association. 

 

Article 12 – REMUNERATION

Le  président  et  l'ensemble  des  administrateurs  de  l'association  peuvent  être
rémunérés.  Le conseil  d'administration  décide du montant de cette rémunération.
Cette  décision  est  prise  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents  ou
représentés  du  conseil  d'administration,  sans  que ne  puissent  voter  les  membres
concernés par la rémunération hors de la présence des dirigeants concernés.

 

Article 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se compose au minimum de 5 membres et au maximum
de 12 membres, élus par l’assemblée générale ordinaire, parmi ses membres agréés,
pour une durée de 12 ans.

Les membres du Conseil d'Administration sortant sont rééligibles. 

Les  membres  fondateurs  sont  par  ailleurs  membres  de  droit  du  Conseil
d'Administration, à titre permanent, incessible et intransmissible. 

Le  Conseil  d'Administration  est  en  charge  de  la  gestion  de  l'Association  et  de  la
préparation des travaux de l'Assemblée Générale,  dont il  établit  l'ordre du jour et
applique les décisions. Il est également compétent pour décider de la radiation d'un
membre ayant commis une faute grave. Il est investi des pouvoirs les plus étendus
pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations dans la limite de son objet et qui
ne sont pas du ressort de l'Assemblée Générale. Il surveille la gestion des membres
du Bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il arrete également le
budget  et  les  comptes  annuels  de  l'Association,  cette  énumération  n'étant  pas
limitative. 

Les  décisions  prises  au  sein  du  Conseil  d'Administration  sont  prises  à  la  majorité
absolue des membres présents, qui ne peuvent etre représentés. Aucun quorum n'est
fixé. En cas de partage des votes, la voix du Président emporte la décision. 

 

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président ou à la
demande d'au moins 50% de ses membres .

Tout membre du Conseil  d'Administration qui,  sans excuse valable (voir règlement
intérieur), n'aura pas assisté à  deux réunions consécutives du Conseil, pourra etre
considéré comme démissionnaire. 
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Article 14 – RÔLE ET MISSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration :

         ●  adopte le rapport qui est présenté annuellement sur la situation morale et    
financière du fonds ;

         ●  adopte  chaque  année  un  rapport  d'activité,  qu'il  adresse  à  l'autorité      
administrative dans un délais de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

         ●  vote sur proposition, le budget et ses modifications ainsi que les prévisions   
en matière de personnel ;

         ●  reçoit,  discute  et  approuve  les  comptes  de  l'exercice  clos  qui  lui  sont    
présentés ;

         ● adopte le règlement intérieur ;

         ● après avis du comité d'expertise, il accepte les dons et les legs et autorise, en
       dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et
     immobiliers ; 

         ●  désigne un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la  
liste mentionnée à l'article L.822-1 du code de commerce ;

         ● fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ;

         ● est tenu informé par le président de tout projet de convention engageant le  
fonds.

 

Article 15 - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 

Le conseil est renouvelé tous les 12 ans par l’assemblée générale des membres de
l’association.  Les  premiers  membres  du  conseil  sont  désignés  par  l’assemblée
générale constitutive. La premiere moitié des membres du conseil à renouveler est
tirée au sort. 

Les membres sortants ne sont pas rééligibles. 

En cas de vacance à la suite d’un déces, d’une démission ou de la perte des qualités
requises par l’article 9, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devait expirer
le mandat des membres remplacés. 

En  cas  de  vacance  de  la  totalité  des  postes  du  conseil,  une  assemblée  générale
extraordinaire est convoquée par un membre de l’association avec pour seul ordre du
jour,  soit  l’élection  de  nouveaux  membres  du  conseil,  soit  la  dissolution  de
l’association. 

 

Article 16 - POUVOIRS DU CONSEIL 

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions
qui  ne  sont  pas  réservées  à  l’assemblée  générale  des  membres.  Il  définit  les
principales orientations de l’association. 

Il  prend  notamment  toute  décision  relative  à  la  gestion  et  à  la  conservation  du
patrimoine de l’association, et particulierement celles relatives à l’emploi des fonds, à
la  prise  à  bail  des  locaux  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’objet,  à  la  gestion  du
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personnel. 

Il désigne les membres du comité de pilotage du festival, ce dernier devant lui rendre
compte de ses activités une fois par mois.

Il se prononce sur les admissions et les exclusions de membres. Il peut déléguer telle
ou telle de ses attributions au bureau. 

Il arrete le budget et les comptes annuels de l’association et il rend compte de sa
gestion à l’assemblée générale annuelle des membres. 

 

Article 17 - BUREAU 

Le  conseil  élit  en  son  sein  un  bureau  composé  d’un  président,  un  trésorier,  un
secrétaire,  et,  éventuellement,  deux  vice-présidents,  un  secrétaire  adjoint,  et  un
trésorier adjoint. 

Les membres du bureau sont élus pour 12 ans et ne sont rééligibles qu’à condition de
respecter un délai de 12 ans. 

Toutes les fonctions des membres du bureau de l'association  sont bénévoles et ne
peuvent etre cumulées. 

● Le bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l'association.
Il se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que l'exige l'intéret de
l'association et au moins deux fois par an. 

●  Le membre qui, sans excuse valable (voir règlement intérieur), n'aura pas
assister à plus de deux  réunions consécutives du bureau pourra etre déclaré
démissionnaire par le Président. 

● A l'issue de chaque réunion, un proces-verbal est dressé, qui rend compte de
l'ensemble des points discutés et décisions prises.

 

President 

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi
de tous les pouvoirs à cette fin, d'ester en justice au nom de l'association, tant en
demande qu'en défense, d'ordonner toutes les dépenses, de proposer le transfert du
siege  de  l'association,  de  convoquer  les  assemblées  générales  et  de  présenter  le
rapport moral. 

 

En  cas  d'empechement,  de  démission,  d'incapacité  prolongée,  ou  de  déces  du
Président,  celui-ci  sera  remplacé  par  le  ou  l'un  de  ses  Vice-Présidents,  choisi  par
ancienneté  et  subsidiairement  par  âge  s'il  a  été  procédé  à  l'élection  de  Vice-
Président(s) lors de l'Assemblée Générale, ou un administrateur spécialement désigné
par les  autres membres si  aucun Vice-Président  n'a été nommé, jusqu'à la  tenue
d'une nouvelle élection - partielle  le cas échéant - lors d'une Assemblée Générale
Ordinaire convoquée par le Secrétaire Général. 

Secretaire General 

Un secrétaire général  est  désigné par les membres de l'Association ou du Conseil
d'administration,  et  agit  sur  délégation  du  Président  en  assurant  à  ce titre
l'administration,  l'organisation  et  le  bon  fonctionnement  de  l'Association.  Il  a
notamment pour  attribution  d'organiser  la  tenue des Assemblées  Générales  et  de
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dresser les proces verbaux et d'en assurer la transcription sur les registres. Il  est
chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 

Le Secrétaire Général présente à chaque Assemblée Générale Ordinaire un rapport
d'activité. 

Tresorier 

Le  Trésorier  tient  les  comptes  de  l'Association,  décide  des dépenses  courantes  et
présente à chaque Assemblée Générale Ordinaire un rapport financier. 

Il est en charge de la gestion du patrimoine et de la comptabilité de l'Association. Il
tient  une  comptabilité  réguliere  de  toutes  les  opérations,  et  rend  compte  à
l'Assemblée Générale qui statue sur la gestion. Il effectue tous paiements et percoit
toutes recettes. 

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le Trésorier pourra disposer d'un mandat
spécial afin d'effectuer les actes bancaires nécessaires. 

Les actes de disposition qui dépassent la gestion courante des affaires financieres et
patrimoniales seront en revanche soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale. 

 

Article 18 - POUVOIRS DU BUREAU 

Le bureau assure la gestion courante de l’association. Il se réunit aussi souvent que
l’intéret de l’association l’exige. 

Le président est seul doté du pouvoir de représenter l’association dans tous les actes
de la vie civile. Il peut, pour un acte précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre
du bureau. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l’association. En
cas de représentation en justice, il  ne peut etre remplacé que par un mandataire
agissant en vertu d’une procuration spéciale. 

Les  vice-présidents  assistent  le  président  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  et  le
remplacent en cas d’empechement. 

Le secrétaire est chargé des convocations, il établit les proces verbaux des réunions
du bureau, celles du conseil et de l’assemblée générale. 

Le trésorier établit ou fait établir sous sa responsabilité les comptes de l’association. Il
est  chargé  de  l’appel  des  cotisations.  Il  procede  sous  controle  du  président,  au
paiement et à la réception de toute somme. Pour toute somme supérieure à 1.000 €,
le controle d’un vice-président est également requis. 

Il  établit  un  rapport  sur  la  situation  financiere  de  l’association  et  le  présente  à
l’assemblée générale annuelle.  

 

Article 19 – REGLES COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES   

1. Les assemblées générales comprennent tous les membres de l'association à jour du

paiement de leurs cotisations à la date de la réunion. 

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association muni
d'un pouvoir  spécial  ;  la représentation par toute autre personne est interdite.  Le
nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre de l'assemblée est limité à DEUX. 

2. Chaque membre de l'association dispose d'une voix et des voix des membres qu'il
représente. 
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3.  Les  assemblées  sont  convoquées  à  l'initiative  du  conseil  pour  les  assemblées
ordinaires ou à titre extraordinaire par le président ou le conseil ou sur la demande du
quart au moins des membres de l'association. La convocation est effectuée par lettre
simple ou tout moyen informatique à condition qu’il soit validé par le réceptionnaire,
contenant  l'ordre  du jour  arreté  par  le  conseil  et  adressée  à  chaque membre  de
l'association 15 jours à l'avance. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions
inscrites à l'ordre du jour. 

4. Les assemblées générales se réunissent au siege de l'association ou en tout autre
lieu fixé par la convocation. 

5. L'assemblée est présidée par le président ou en cas d'empechement par le vice-
président, ou à défaut par la personne désignée par l'assemblée. 

6. Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée en
entrant en séance et certifiée par le président et le secrétaire de l'assemblée. 

7.  Les  délibérations  des  assemblées  sont  constatées  sur  des  proces-verbaux
contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils
sont signés par le président et le secrétaire. Les proces-verbaux sont retranscrits,
sans blanc ni rature, dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de
l'association. 

 

Article 20 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

L'Assemblée  Générale,  qui  réunit  l'ensemble  des  membres  de  l'Association,  est
convoquée tous les ans par le Président ou Secrétaire Général, par un courrier simple
adressé quinze jours à l'avance, qui définira l'ordre du jour. 

Lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, sont présentés aux membres : 

● Le rapport moral de l'Association, remis par le Président ; 

● Le rapport d'activité de l'Association, remis par le Secrétaire Général ; 

● Le rapport financier de l'Association comprenant le rapport de gestion et les
comptes annuels, remis par le Trésorier ; 

●  Tout  autre  document  que  le  Bureau  estimera  nécessaire  d'envoyer  aux
membres de l'Association en vue de la préparation de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale Ordinaire est compétente pour : 

 

L'assemblée générale

● Approuve le rapport financier ; 

● Fixe le montant  de la cotisation annuelle ;

● Renouvelle les membres du Conseil d'Administration ; 

● Délibere les points inscrits à l'ordre du jour lors de l'AG. 

Le vote par procuration est autorisé, dans la mesure où le mandat est remis à un
autre membre de l'Association. 

L'Assemblée Générale Ordinaire prend ses décisions à la majorité absolue des voix. Le
quorum exigé doit représenter au moins 50 % des membres de l'Association. 

Dans  l'hypothese  où  ce  quorum  ne  serait  pas  atteint,  une  nouvelle  Assemblée
Générale  Ordinaire  sera  convoquée  le  mois  suivant  dans  les  quinze  jours,  qui  se
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déroulera selon les memes modalités, sans qu'il soit toutefois tenu compte du nombre
de membres présents. 

Les  délibérations  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  sont  prises  à  main  levée  à
l'exception de celles relatives à l'élection du Conseil d'Administration, qui se font par
bulletin de vote secret. 

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire s'imposent à tous les membres de
l'association. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont constatées sur des proces-
verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des
votes. Elles seront rédigées par le Secrétaire et signés par le Président, et seront
retranscrits  dans  l'ordre  chronologique  sur  le  registre  des  délibérations  de
l'Association. 

 

Article 21 – ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 

1. L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts,
prononcer la dissolution de l'association et statuer sur la  dévolution de ses biens,
décider de sa fusion avec d'autres associations. 

2. L'assemblée générale extraordinaire ne délibere valablement que si la moitié au
moins des membres de l'association est présente ou représentée. Si ce quorum n'est
pas atteint, l'assemblée générale est convoquée, avec le meme ordre du jour, dans un
délai de 15 jours. Lors de cette deuxieme réunion, l'assemblée délibere valablement
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des
trois quart des voix des membres présents ou représentés. 

 

Article 22 – EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.  Exceptionnellement,  le  premier  exercice  commence  un  jour  franc  apres  la
publication de l'association au Journal officiel pour finir le 31 décembre 2017. 

 

 

Article 23 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 

L'assemblée  générale  peut  nommer  un  commissaire  aux  comptes  titulaire  et  un
commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa
mission  de  controle  dans  les  conditions  prévues  par  les  normes  et  regles  de  sa
profession. 

 

Article 24 – TRANSPARENCE FINANCIERE 

Les  comptes  de  l’association  sont  accessibles  aux  membres  à  tout  moment  sur
demande faite au président ou au trésorier, au lieu où se trouve la comptabilité. Le
grand  livre  est  accessible  aux  membres  à  tout  moment  sur  demande  faite  au
président ou au trésorier au lieu où se trouve la comptabilité et  trimestriellement   
mensuellement sur le site Internet de l’association. 

Si  l’association  vient  à  bénéficier  d’un  montant  supérieur  à  153.000  euros  de
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subventions  et/ou de dons, les documents comptables (compte de résultat, bilan et
annexes) seront déposés aupres de la direction des Journaux Officiels. 

 

Article 25 - REGLEMENT INTERIEUR 

Un  reglement  intérieur  sera  établi  par  le  conseil  d'administration,  et  devra  etre
approuvé par membres lors d'une Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire de
l'Association. 

Ce reglement  précisera certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à
l'administration interne de l'Association. 

 

Article 26 - DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

La dissolution de l'Association est prononcée en Assemblée Générale Extraordinaire,
convoquée spécialement  à  cet  effet  et  réunie  dans les conditions  prévues par  les
présents statuts. 

Dans ce cas, un liquidateur est nommé et aura notamment pour tâche de liquider les
actifs  de  l'Association  selon  les  instructions  fixées  par  l'Assemblée  Générale
Extraordinaire qui a statué sur la dissolution. 

Lors de la cloture de la liquidation, l'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce
sur la dévolution de l'actif net au profit de toutes associations déclarées de son choix,
ayant un objet similaire. 

 

Article 27 – CLAUSE COMPROMISSOIRE 

Tous litiges auxquels les présents statuts pourraient donner lieu, notamment au sujet
de leur  validité,  de leur interprétation ou de leur exécution,  seront résolus par la
CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS (61, Bourse de Commerce, 2, rue de Viarmes, 75040
Paris  cedex  01,  tél  :  01.42.36.99.65,  fax  :  01.42.36.08.54,  e-mail  :
cap@arbitrage.org),  conformément  à  son  Reglement  que  les  parties  déclarent
connaitre et accepter dans son édition en vigueur au jour de la demande d’arbitrage. 

 

 

 

 

Article 28 – APPROBATION DES STATUTS

 

Les personnes physique et morales dont les noms, prénoms, nationalité,  domicile,
dénomination, siège social, figurant en annexe, déclarent avoir pris connaissance des
présent statuts et les approuvent sans réserve. Elles donnent pouvoir au Président élu
par l'Assemblée Générale pour signer en leur lieu et place les présents statuts.
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Article 29 - BUREAU 

Le premier bureau est : 

-      Eric PEREZ, 

-      Cyrille GARCIA, 

-      Emmanuel DAUNIZEAU,

 

Le premier bureau est composé comme suit : 

Président : Eric Lionel PEREZ  

Secrétaire : Cyrille GARCIA 

Trésorier : Emmanuel DAUNIZEAU 

 

Article 30 - CONSEIL      D'ADMINISTRATION

 

Le premier conseil est composé comme suit : 

-      Eric PEREZ, 

-      Cyrille GARCIA,

-      Emmanuel DAUNIZEAU, 

FAIT A RIEUMES 

LE 9 DECEMBRE 2017 

Les présents Statuts sont établis en autant d'exemplaires que de membres
fondateurs. Un exemplaire des présents Statuts sera également adressé à la
Préfecture pour enregistrement. 

chaque page est paraphée et la dernière signée. 
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