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STATUTS 

 

ARTICLE PREMIER – NOM 
 
Il est fondé, entre les retraités et anciens salariés du Centre de Recherches du Bouchet, une association régie 
par la loi 1901 et le code du travail, ayant pour nom : "LES POUDRIERS D'ESCAMPETTE". 
 
 
ARTICLE 2 - BUT ET OBJECTIFS 
 
Cette association a pour objet  

- de maintenir un lien entre les « retraités et anciens salariés » du groupe SNPE (aujourd'hui groupe 
Airbus-Safran-Launchers) du bassin d'emploi du Bouchet (Centre de Recherches, Structil, Isochem-VLP) 
au travers d'activités de vacances, de loisirs, de sorties sportives et/ou culturelles, achats groupés en 
partenariat avec le Comité d’Établissement et en relation avec l'entreprise quittée, en y associant les 
retraités du Centre d'Etudes du Bouchet (CEB) et de l'IRCHA, 

- de retracer l'histoire scientifique, patrimoniale et sociale du CRB, et de mettre en valeur l'apport du 
Centre de Recherches  comme initiateur de nombreuses réussites industrielles, tant dans le domaine 
militaire que civil, 

- de préparer le départ en retraite des salariés du CRB, en associant les « pré-retraités » lors de leurs 
trois dernières années de vie professionnelle, 

- de participer à la vie associative et sociale de Vert-le-Petit en ouvrant ses activités aux retraités de cette 
commune. 

 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé en Mairie de Vert Le Petit, 91710, 4 avenue du Général Leclerc. 
 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
 
Article 4 - DUREE 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L'association se compose de : 

a)  membres adhérents 
b)  membres participants, 
c)  membres bienfaiteurs, 
d)  membres d'honneur. 
 

 
ARTICLE 6 – ADMISSION 
 
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur 
les demandes d'admission. 
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ARTICLE 7 – MEMBRES 
 
Sont membres adhérents : les retraités, pré-retraités, et anciens salariés du bassin d'emploi du Bouchet, qui 
participent aux diverses activités de l'association et contribuent activement à la réalisation des objectifs prévus 
dans les statuts, et qui sont à jour de leur "cotisation". 
 
Sont membres participants : les retraités de Vert-le-Petit, qui soutiennent les activités de l'association, et qui 
sont à jour de leur "participation". 
 
Sont membres d'honneur : ceux qui ont rendu des services à l'association ; ils sont dispensés de cotisations par 
le Conseil d'Administration sur proposition du Bureau. 
 
Sont membres bienfaiteurs : les personnes ou les représentants des personnes morales qui soutiennent 
financièrement l'association sous forme de dons. 
 
 
ARTICLE 8. -  COTISATIONS ET PARTICIPATIONS 
 
Les montants de la "cotisation" et de la "participation" sont fixés tous les ans par l'Assemblée Générale, sur 
proposition du Conseil d'Administration. Ces montants sont identiques. 
 
 
ARTICLE 9. – RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd par : 
a) la démission 
b) le décès 
c) la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications orales ou écrites devant le 
Bureau. 
 
 
ARTICLE 10. - AFFILIATION 
 
L'association peut adhérer à des associations, unions ou regroupements par décision du Conseil 
d’Administration. 
 
 
ARTICLE 11. – RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
1) le montant des cotisations et participations, 
2) les subventions, 
3) toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, en particulier les dons des membres 
bienfaiteurs et les recettes de manifestations que l’association aura organisées. 
 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association. 
 
Elle se réunit chaque année au cours du 1er trimestre de l’année civile. 
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Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par courrier postal par 
les soins du secrétaire, ou par courriel (par exemple, par notification envoyée à partir du site Internet de 
l'Association). L'ordre du jour figure sur les convocations. 
 
Le Président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée Générale et expose la 
situation morale ou l’activité de l'association. 
 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à 
l'approbation de l'Assemblée Générale. 
 
L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations et participations annuelles. 
 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 
L'Assemblée ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins 25% des membres de l'association, 
qu'ils soient présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut être porteur que d'un pouvoir. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du Conseil 
d'Administration, suivants les modalités de l'article 14. 
 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres ayant droit de vote  le Président convoque 
et préside une Assemblée Générale Extraordinaire dans les mêmes conditions que l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Les points peuvent portés sur une modification des statuts, la dissolution ou pour tout point demandé par les 
membres à l'initiative de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 14 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration, comprenant : 
 

- d'une part, au maximum 12 membres "adhérents" élus en Assemblée Générale par les seuls membres 
adhérents, renouvelables par tiers tous les ans (le Conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les 
deux premières années [2017, 2018], les membres sortants sont désignés par tirage au sort), 
 

- de deux membres "participants", au maximum, élus en Assemblée Générale par les seuls membres 
participants, renouvelés chaque année, 
 

- et éventuellement d'un représentant du Comité d'Etablissement du CRB avec voix consultative. 
 
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du Président, ou à la 
demande du quart de ses membres. 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Tout membre du Conseil d'Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire. 
 
 
ARTICLE 15 – LE BUREAU 
 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé au maximum de 7 
personnes différentes : 
1) d'un Président 
2) de deux Vice-Présidents, un parmi les adhérents, et un parmi les participants, 
3) d'un Secrétaire 
4) d'un Secrétaire adjoint 
5) d'un Trésorier 
6) d'un Trésorier adjoint 
 
Le Bureau se réunit tous les trimestres, ou plus si nécessaire, sur convocation du Président. 
 
 
ARTICLE 16 – INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. 
 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements 
de frais de missions, de déplacements ou de représentation. 
 
 
ARTICLE - 17 - REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration à la majorité qualifiée des deux tiers des 
membres. Il  est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l'administration interne de l'association. 
 
 
ARTICLE - 18 – DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution, prononcée en Assemblée Générale Extraordinaire selon les modalités prévues à l’article 
13, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

Fait à Vert-Le-Petit,  le 20 février 2017 
 
 
 Le Vice-Président        Le Président 
 
 
 

Patrick  RACIMOR      Christian  COSTA 
 


