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ASSOCIATION  PACHACAMAC 

 

STATUTS 
 

Article 1 - Titre de l'association 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les 
textes subséquents, ayant pour titre : Association Pachacamac 

Article 2 - But de l’Association 

L’Association a pour but de protéger particulièrement l’environnement amazonien et la santé des ses 
populations tout en favorisant le développement durable.  Elle s’emploie à promouvoir une société juste et 
tournée vers l’avenir, fondée sur les principes d’écologie et de justice, respectueuse des communautés 
locales et soucieuse de préserver l’écosystème de la région amazonienne, et de l’importance fondamentale 
que revêtent la transparence et la participation du grand public. Toutes ses actions pourraient être 
susceptible d’être mené aussi sur d’autres continents. 

2.a. - Les objectifs 

L’Association a pour objectif d’entreprendre toutes les actions possibles en vue de préserver la biodiversité 
tout en respectant les droits indépendants des peuples indigènes et des tenants de cultures traditionnelles à 
l'égard des efforts qu'ils déploient eux-mêmes pour réaffirmer les rapports de leurs propres collectivités. 
Nous collaborerons avec d'autres particuliers et d'autres organisations en vue de la préservation de la 
biodiversité, en mettant à contribution les structures et les réseaux établis et ceux qui seront crées, en 
procédant activement à des échanges et à la mise en commun de nos forces. 
L’Association développera des activités avec des organisations internationales.  

2.b - Réalisation des objectifs 

Pour réaliser ses objectifs, conforme à son objet et ses buts, l'Association pourra : 

� Produire, regrouper et organiser des informations sur l’Amazonie et les sujets connexes ; 
 

� Réaliser la traduction de documentations, articles techniques, témoignages, et toute information 
officielle émanant de la communauté amazonienne ; 

� Analyser les implications technologiques, économiques, juridiques et sociales du développement et 
du déploiement de notre Association ; 

� Étudier les mécanismes technologiques, économiques, juridiques et sociaux susceptibles de 
favoriser ou de contrarier le développement et le déploiement de notre Association ; 

� Diffuser de la façon la plus large possible ces informations, notamment auprès du public extérieur à 
l’Association, des autres organisations et associations, de la presse, des entreprises, et des pouvoirs 
publics ; 

� Établir des liens entre les différents groupes d'acteurs, bénévoles ou commerciaux, concernés par 
notre Association: créateurs, développeurs, mainteneurs, distributeurs, utilisateurs, associations, etc.
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� Voir demander des subventions pour atteindre et effectuer les objectifs fixés ; 

� Animer un site réticulaire, des listes de diffusion, un réseau d'entraide ; 

� Participer à, parrainer ou organiser des conférences, expositions et autres manifestations 
ponctuelles ou régulières ; 

� Organiser et coordonner des groupes de travail sur les sujets intéressant l’Association ;  

� Promouvoir, organiser ou participer à des partenariats susceptibles de favoriser le développement 
de notre Association et des projets connexes ; 

� Généralement contribuer à favoriser ou à assurer l'étude, le développement, la publicité, la défense, 
la protection et la promotion des objectifs de notre Association et des projets connexes ; 

� Effectuer des prestations de différentes natures (conseil, service, document, ...), prestations pouvant 
faire l'objet d'une facturation ; 

� Engager toutes actions qu'elle jugera utiles à la réalisation de ses objectifs ; 

 

D'une façon générale, l’Association s'attachera à promouvoir, et éventuellement à aider, le travail des 
autres associations, des entreprises, des administrations (par exemple : autorités locales)  et des particuliers 
oeuvrant dans le domaine de la protection des orchidées et de leur biodiversité, des projets connexes ou 
ayant des activités qu'elle considère comme utiles à leur développement. 

Article 3 - Siège de l'Association 

Le siège de l'Association est situé au : 
 

9 rue du Séminaire de Conflans 

94220 – Charenton le Pont 

France 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. La décision devra être ratifiée par 
l'Assemblée Générale. En cas de changement de département, il sera ratifié par une Assemblée Générale 
Extraordinaire.  

Article 4 - Durée 

La durée de l'Association est illimitée. L'Assemblée Générale peut délibérer de sa pérennité. 

Article 5 - Membres de l'Association 

L’Association est composée de : 
 

� membres fondateurs ; 

� membres actifs ou adhérents ; 

� membres d'honneur ; 

� membres bienfaiteurs ; 

� membres associés ; 
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5.a - Membres fondateurs 

Le titre de membre fondateur est un simple titre honorifique. Nos statuts stipulent qu'il est membre de droit 
du bureau et ou du CA, ce qui lui donne un pouvoir d’une durée de 5 ans, renouvelable, ce qui ne l’exclu 
pas de ses obligations et responsabilités.  
 

5.b - Membres actifs ou adhérents 

Toute personne physique, ou morale, peut être membre actif de l’Association, à condition d'adhérer aux 
présents statuts. 

5.c - Membres d'honneur 

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’Association. Ils sont désignés par 
décision du Conseil d'Administration, devant être validée par l'Assemblée Générale suivante. Ils sont 
dispensés de cotisations. 

5.d - Membres bienfaiteurs 

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent une cotisation annuelle au moins égale à la cotisation 
des membres actifs multipliée par un facteur fixé par l'Assemblée Générale. 

5.e - Membres associés 

Toute personne physique ou morale peut être membre associé de l’Association à la condition de respecter 
l'esprit et la lettre des présents statuts, et de s'acquitter de la participation éventuellement prévue. Elle sera 
membre associé soit pour l'année de son admission soit pour telle ou telle opération ponctuelle. 

Eventuellement, une convention particulière sera établie, prévoyant les conditions de cette collaboration. 

Un membre associé participera par ses connaissances, ses relations et autres capacités, au développement 
des activités de l’Association. 

Il pourra également participer aux Assemblées Générales où il ne prendra cependant pas part aux votes. 

5.f - Cotisations 

Le montant des cotisations est fixé par l’Assemblée Générale. 

Article 6 - Conditions d'admission des membres - Procédure 

Chaque candidat adhérent doit remplir une demande d’adhésion et l’adresser au Bureau de l’Association,  
accompagnée d’un chèque de règlement représentant le montant de la cotisation valable pour l’exercice en 
cours. Cependant, afin de faciliter le traitement des demandes, celles-ci pourront être formulées par voie 
électronique. 
L’acceptation de l’adhésion est donnée par le Bureau. En cas de décision de rejet de la candidature, le cas 
doit être soumis pour examen au Conseil d’Administration lors de la prochaine réunion de celui-ci. La 
décision est alors prise conformément aux règles de vote énoncées dans les statuts. 
Pour les mineurs de moins de seize ans, ce bulletin est rempli par le représentant légal. 
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Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du 
conseil d'administration. 
Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès 
d'un membre. 

Les conditions d'adhésion sont basées sur le respect de présents statuts et accordes par le Conseil 
d’Administration. 

Article 7 - Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par: 
 

� la démission adressée par écrit ou par courrier électronique, authentifié conformément au règlement 
intérieur, au président de l’Association; 

� le décès ; 
� le non-paiement de la cotisation ; 
� non-respect des statuts; 

 
La radiation prononcée par le Conseil d'Administration, pour infraction aux présents statuts, ou pour motif 
grave portant préjudice moral ou matériel à l’Association. L'intéressé est invité à fournir des explications 
écrites au Conseil avant la décision éventuelle de radiation. En cas d'urgence manifeste, le bureau pourra 
procéder à la suspension de l'intéressé en attendant ses explications écrites. La décision de la radiation sera 
notifiée par lettre recommandée avec AR. En cas d’urgence manifeste le Bureau pourra se réunir dans les 
plus brefs délais. 

Les personnes physiques ou morales perdant la qualité de membre de l’Association ne pourront agir au 
sein de cette dernière ou en son nom à partir de la date de la décision du bureau. 

Article 8 - Les Assemblées Générales 

L'instance supérieure de l’Association est l'Assemblée Générale des membres actifs, qui se réunit en 
session ordinaire une fois par an, et aussi souvent que nécessaire en session extraordinaire. L’Assemblée 
Générale est convoquée par le Président à la demande de la majorité des administrateurs de l'association, 
ou à la demande d'au moins 25 % des membres actifs. 

Les convocations sont faites au moins 15 jours à l'avance par notification individuelle indiquant le jour et 
le lieu de la réunion et l'ordre du jour dressé par le Conseil d'Administration.  

Toute proposition faisant l'objet d'un vote à la majorité simple des membres de l'Association participants,  
ou représentés, à l'Assemblée Générale sera rajoutée à l'ordre du jour. 

L'Assemblée Générale délibère alors sur tous les points inscrits à l'ordre du jour ainsi complété. 

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres à part entière participants, 
représentés. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre actif peut se faire représenter par 
un autre membre actif et muni d'un pouvoir. Un membre actif ne pourra détenir plus de 3 pouvoirs. 

Si l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur la pérennité de l’Association, ou de modification 
statutaire, le quorum doit être de 50 %. 

En l'absence de quorum, une nouvelle Assemblée Générale sera tenue dans un délai de 30 jours maximum, 
et elle pourra alors délibérer sans quorum. 
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L'Assemblée Générale reçoit le rapport moral et le rapport financier de l'année écoulée et statue sur leur 
approbation. Elle procède à l'élection du Conseil d'Administration. Elle approuve le budget prévisionnel 
présenté par le trésorier. 

Elle fixe le montant annuel des cotisations et participations, sur proposition du Conseil d'Administration. 
En cas de besoin elle peut déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer ce montant 
ultérieurement. 

Article 9 - Le Conseil d'Administration 

L’Association est administrée par son Conseil d'Administration. 

Le Conseil d'Administration est composé au minimum de 3 personnes pour une période de 5 ans. 

Si plusieurs candidats sont à égalité de voix pour un nombre inférieur de sièges au Conseil 
d'Administration, seront considérés en priorité alternativement les candidats les plus jeunes et les plus âgés 
en commençant par le plus âgé. 

Plusieurs conditions seront nécessaires pour pouvoir se présenter au Conseil d’Administration/Bureau, 
quelques exemples : connaissance botanique, ancienneté, casier judiciaire vierge, langues telles que 
l’espagnol et ou anglais, etc.  

Tout administrateur peut faire inscrire ce qu'il désire à l'ordre du jour du Conseil. 

Les administrateurs sont élus pour un mandat de cinq ans, reconductible, par l'Assemblée Générale. La 
première année, ou dans l'année qui suit une augmentation du nombre des administrateurs, des membres 
sortants sont désignés par le sort, de façon que le nombre d'administrateurs restants soit inférieur à la 
moitié plus un de la taille du Conseil pour l'année écoulée. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. L'Assemblée 
Générale la plus proche procède à leur remplacement définitif. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Article 10 – Le Bureau 

Le Conseil d'Administration élit chaque année, parmi ses membres, un bureau comprenant : 
 

� un président ; 

� un trésorier ; 

� un secrétaire ; 

 
Les membres du bureau sont élus pour un mandat  de 5 ans reconductible. 
Le bureau sortant assure ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau bureau. 
Le président du bureau est le président de l’Association. 
 
Les tâches se répartissent en principe de la façon suivante : 

� Le Président : représente l’ Association et, outre ses fonctions statutaires, doit se consacrer à la 
recherche et au maintien des membres dans l’ Association, à la mise en contact des membres et plus 
généralement à toutes actions visant à l’objet de l’association ; 

� Le Secrétaire : assure les formalités relatives à la rédaction des procès-verbaux et à la tenue des 
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registres ; 

� Le Trésorier : assure toutes les tâches en rapport avec les aspects financiers de l’association et 
prépare tous justificatifs des dépenses qui pourraient lui être réclamés non seulement en vertu de la 
loi ou des statuts mais également par tous membres qui en feraient la demande expresse ; 

Cette répartition des tâches entre les membres du Bureau n’exclut pas une assistance mutuelle des 
membres entre eux afin de faire face à des surcharges, indisponibilités ou difficultés temporaires.  

Article 11 -- Tenue des registres et fichiers 

� Les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées 
Générales ordinaires et extraordinaires sont rédigés, diffusés et archivés par le Secrétaire ;  

� La comptabilité est tenue, diffusée le cas échéant, et archivée par le Trésorier ;  
L’exercice comptable est établi le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante ; 

� Par dérogation, le premier exercice sera établi au 31 août 2008.  

Article 12 - Attributions du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration assure l'exécution des décisions prises en Assemblée Générale. 

Il prépare le budget, rédige le compte rendu moral qui sera lu en Assemblée Générale, fait procéder aux 
convocations des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires, et arrête leur ordre du jour. 

Il oriente, coordonne et surveille les oeuvres des groupes de travail et des antennes régionales. 

Il assure le respect des statuts et d'une façon générale, le bon fonctionnement de Association. 

Il statue sur les demandes d'adhésions et sur les exclusions éventuelles. 

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des présents ou représentés. En 
cas de partage des voix pour quelque décision que ce soit, celle du président est prépondérante. 

Tout membre du Conseil d'Administration est révocable par l'Assemblée Générale, réunie en session 
ordinaire ou extraordinaire. 

Tout membre du Conseil d'Administration sera révoqué de plein droit après trois absences non excusées à 
des réunions du Conseil. 

En plus des membres élus par l'Assemblée Générale, des membres de l' Association, ou toute personne 
étrangère à celle-ci, peuvent assister à des réunions du Conseil d'Administration à la demande de celui-ci, 
dans la mesure où le Conseil estime leur présence nécessaire de par leurs fonctions. Ils n'ont que voix 
consultative, et ne participent donc pas aux votes. 

Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s'il n'est pas majeur et autres conditions. 

Article 13 - Attributions du président et des membres du bureau 

Le président dirige l’Association, et convoque et préside les Assemblées Générales. 

Il dirige et convoque également les réunions du Conseil d'Administration et du bureau. 

Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile, et est investi des pouvoirs à cet effet. Il 
conclut tout accord avec des personnes physiques ou morales sous réserve des autorisations qu'il doit 
obtenir du Conseil. A ce titre, il passe les contrats au nom de l’Association. Le président a qualité pour 
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présenter toute réclamation auprès de toute administration, notamment en matière fiscale, et pour ouvrir 
tout compte bancaire ou postal.  

En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par un de membres du Conseil d’Administration, désigné 
par ce dernier. 

Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil et de tenir le 
registre prévu par la loi. En cas d'empêchement, il est remplacé par un membre du Conseil désigné par le 
président 

Le trésorier est chargé de tenir ou de faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l’Association. Il 
perçoit les recettes et il effectue tout paiement sous réserve de l'autorisation du président. Il présente un 
arrêté des comptes annuels en Assemblée Générale. En cas d'empêchement, le trésorier est remplacé par un 
autre membre du Conseil désigné par le président. 

Article 14 – Ressources et cotisations 

Les ressources de l’Association sont constituées des cotisations de ses membres, des dons, des subventions, 
des participations des membres associés, ainsi que des produits éventuels de son activité. Des activités 
telles que des expositions, conférences, etc., peuvent aussi être une ressource financière. 

C’est le Conseil d’Administration qui gère les finances de l’Association au mieux des intérêts de cette 
dernière. 

Le Conseil d’Administration fixe annuellement le montant des cotisations, et le fait approuver par 
l’Assemblée Générale. 

Article 15 - Utilisation du logo de l’Association 

Les membres actifs ou associés peuvent faire référence à leur affiliation à l’Association, à condition d'en 
respecter les buts et la déontologie. 

L'utilisation du ou des logos de l’Association sur un document papier et sur le Web est soumise 
expressément à l'accord du président. Sur un document hypermédia qui respecte l'esprit et la lettre des 
statuts de Association elle est subordonnée à l'existence d'un lien hypertexte du logo vers le site officiel de 
l’Association, ou vers un miroir de ce site agréé par l’Association. 

Article 16 - Statuts 

Seule l'Assemblée Générale a le pouvoir de faire addition ou modification aux présents statuts qui seront 
adoptés par elle. 

Un règlement intérieur pourrait être le cas échéant soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale par le 
Conseil d’Administration.  

Article 17 - Dissolution 

La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale, convoquée 
spécialement à cet effet. 

Un ou plusieurs liquidateurs seront alors désignés par l'Assemblée Générale, qui disposeront des actifs en 
faveur d'une ou plusieurs associations nationales ou étrangères sans but lucratif poursuivant des objectifs 
analogues. En l'absence d'une telle association l'Assemblée Générale désignera une association à caractère 
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social. 
 

 

 

 

 


