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STATUTS 

_________ 
 

 

1 -  CONSTITUTION 
 

Article 1 : Formation 

La présente association, fondée en 2005 dans le cadre de la loi du 1ier juillet 1901 et du 

décret du 16.08.1901, est régie par les présents statuts et les textes légaux en vigueur. 
 

Article 2 : Dénomination 

L’association porte le nom : 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

DES PORTES-EN-RE dite AP4 
 

Article 3 : But 

Cette association a pour but la préservation du petit patrimoine bâti portingalais. 

A ce jour : la Cabane des Fontaines et le phare de Trousse-Chemise 
 

Article 4 : Durée 

L’association perdura tant que des travaux de pérennisation des bâtiments concernés par 

ce petit patrimoine bâti. 
 

Article 5 : Siège social 

Le siège social de l’association est sis chez Madame Simone BENECH, 8 ruelle de la Paix 

aux Portes-en-Ré. 

 

2 - COMPOSITION  
 

Article 6 : Membres de l’association 

L’association est composé de membres sympathisants,de membres actifs, de membres 

bienfaiteurs et de membres d’honneur. 

a) Membres sympathisants : Les personnes physiques et morales qui font un don. Ils 

peuvent assister aux assemblées générales mais ils ne peuvent pas voter. 

b) Membres actifs : Les personnes physiques ou morales qui s’engagent à participer à 

l’activité de l’association et à en respecter les statuts. 

Ils paient une cotisation qui sera fixée, pour chaque année de l’exercice, 

par le bureau et approuvée par l’assemblée générale. Ils assistent aux assemblées 

générales et ils votent. 

c) Membres bienfaiteurs : Les personnes physiques ou morales qui, sans   

     prendre part à la marche de l’association, participent à la réalisation de ses  

     buts par une cotisation annuelle d’au moins 50 €. Ils peuvent assister aux  

     assemblées générales et voter. 
 

 

 

 



Article 7 : Admission 

Les membres actifs doivent être agréés par le bureau, doivent s’engager à acquitter 

régulièrement leurs cotisations et à respecter les statuts. 
 

Article 8 : Démission et radiation 

La qualité de membre se perd par démission ou radiation. 

La radiation peut être prononcée par le bureau pour faute grave. 

Elle intervient d’office pour défaut de paiement de cotisation pendant un an. 

 

3 - ADMINISTRATION 
 

Article 9 : Bureau 

L’association est administrée et dirigée par un bureau composé de 7 personnes. 
 

Article 10 : Attributions du bureau 

Le bureau dispose, pour la direction et l’administration de l’association, des pouvoirs les 

plus étendus à l’exception de ceux réservés, par les présents statuts, aux assemblées 

générales. 
 

Il est chargé en particulier : 

- d’animer par tous moyens la vie de l’association et de susciter toutes activités 

conformes à ses objets. 

- de constituer toute commission d’études ou d’actions. 

- de déléguer pour une durée ou un objet déterminé tel de ses pouvoirs à l’un des 

membres nommément désigné de l’association. 

- Il élit le président. 
 

Article 11 : Réunion du bureau 

Le bureau se réunit au moins tous les 6 mois. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a une voix prépondérante en 

cas de litige. 
 

Article 12 : Président de l’association 

IL est élu par le bureau pour une durée de 3 ans et il est rééligible. 

Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il la représente en justice. 
 

Article 13 : Rôle du bureau 

L’assemblée constitutive, puis les assemblées générales nomment un bureau de 7 membres 

qui élisent : 

- le président et le vice-président 

- le secrétaire et le secrétaire-adjoint 

- le trésorier et le trésorier-adjoint 

Le bureau est rééligible tous les 3 ans. 

 

Article 14 : Attribution des membres du bureau 

a) Vice-président : Il supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement. 

     En cas de démission du président, il assure l’intérim et fait procéder à  



     l’élection d’un nouveau président, élection qui doit intervenir dans un délai  

     maximum de 3 mois.  

b) Secrétaire : Il assure la marche journalière de l’association. Il est assisté du  

      secrétaire-adjoint. 

c) Trésorier : Il est chargé de la comptabilité de l’association. 

Il procède aux maniements des fonds, valeurs et biens appartenant à l’association et il 

en est responsable vis-à-vis du bureau. 

Il est assisté du trésorier adjoint. 

 

4 – ASSEMBLEE GENERALE 
 

Article 15 : Composition et formation 

L’assemblée générale est composée des membres actifs et bienfaiteurs. 

Elle se réunit au moins 1 fois par an sur convocation du président. 
 

Article 16 : Attributions 

L’assemblée générale entend le rapport du président sur l’activité et les comptes de 

l’exercice écoulé. 

Leur approbation par l’assemblée générale vaut pour le bureau décharge de sa gestion. 

L’assemblée générale délibère et statue souverainement sur les questions portées à l’ordre 

du jour. Elle approuve ou modifie les projets du budget et le montant des cotisations pour 

l’exercice suivant. 

Elle examine les projets, les propositions et les questions de toute nature qui lui sont 

soumises par le bureau. 

Les votes sont acquis à la majorité des voix des membres présents ou représentés quelques 

soit leur nombre. 
 

Article 17 : Fin de l’association 

L’association sera dissoute de plein droit par la réalisation de ses seuls objectifs. 

L’assemblée qui constatera cette réalisation désignera un ou plusieurs liquidateurs. 

Si un actif subsiste, il sera remis au fonds culturel ou patrimonial de la commune des 

Portes-en-Ré. 

 

         Fait aux Portes-en-Ré, 

         Le 21 AVRIL 2005 

 

 

La présidente,   Le secrétaire,  Le trésorier, 

Simone BENECH   Anne DENIEL  Denise MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 


