
STATUTS DE L’ASSOCIATION

Groupement d'Etude et de Conservation de la 
Nature en Lorraine

GECNaL du Warndt

Article 1 : Nom et siège

Les membres du GECNaL du Warndt, association de protection de la nature régie par les 
articles 21 à 79-III du Code Civil Local maintenu en vigueur dans les départements du Bas-
Rhin, Haut-Rhin et Moselle, créée au cours d’une Assemblée Générale Constitutive le 11 mai 
1982 et dont le siège social est fixé au Foyer du Centre - 5, Rue Général Cochois - 57150 
CREUTZWALD, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 8 février 2011, adoptent les 
statuts suivants.

L’association est inscrite au registre des associations du tribunal de BOULAY.

Article 2 : Objet et but

L’association a pour objet de :
 Veiller à l'étude et à la conservation de la faune, de la flore et de leurs biotopes,
 Contribuer à une meilleure connaissance de la nature (animation et éducation),
 Veiller à la prise en compte des éléments naturels remarquables de notre patrimoine 
lors de la réalisation de projets d’infrastructures diverses,
 Contribuer à faire connaitre notre histoire locale, entre nature et activités humaines.

L’association poursuit un but non lucratif.

Article 3 : Les moyens d’actions

Pour réaliser son objet l’association utilisera les moyens suivants :

 réunion mensuelle des membres,
 les manifestations de type expositions, conférences, sorties pédagogiques,…
 sensibilisation à la protection de la flore, la faune et des milieux rares et menacés de 
la région du Warndt et ses environs par tout moyen approprié,
 collaboration avec tout organisme de droit public ou privé concerné par les buts de 
l’association,
 observations et inventaires sur le terrain,
 et toutes autres actions visant à renforcer l’objet de l’association.

Article 4 : Durée

L’association est constituée pour une durée indéterminée.



Article 5 : Les ressources

Les ressources de l’association sont constituées par :

 les cotisations des membres,
 les subventions émanant d’organismes publics ou privés,
 les recettes des manifestations organisées par l’association,
 les dons,
 le revenu des biens et valeurs de l’association,
 toutes ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur.

Article 6 : Les membres

Peut  devenir  membre  toute  personne  physique  ou  morale  intéressée  par  l’objet  de 
l’association.

Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts.

L’association se compose de :

 membres actifs, participant activement à la vie de l’association. Ils disposent du droit 
de vote délibératif et peuvent se présenter aux postes du Conseil d’Administration s’ils 
sont membres depuis plus de un an. Ils payent une cotisation, fixée annuellement par 
l'Assemblée Générale Ordinaire,

 membres d’honneur,  ayant  rendu des services  à  l’association.  Ils  sont  élus  par 
l’assemblée  générale  ordinaire  sur  proposition  du  Conseil  d’Administration.  Ils  sont 
dispensés de cotisation. Ils disposent d’une voix consultative.

Article 7 : Procédure d’adhésion

L’admission des membres est  prononcée par le  Président  après consultation du Conseil 
d'Administration.

En cas de refus, le Président doit motiver par écrit son refus.

Un recours peut être demandé devant l’assemblée générale.

Article 8 : La perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

1. décès ;
2. démission adressée par écrit au président ;
3.  radiation  prononcée  par  le  Conseil  d’Administration  pour  non  paiement  de  la 
cotisation ;
4. exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave. Le membre 
concerné  est  préalablement  invité  à  fournir  des  explications  écrites  au  Conseil 
d’Administration.



Article 9 : Le Conseil d’Administration

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres au 
moins et 16 au plus.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour un an, par l’assemblée générale 
ordinaire et choisis en son sein.

Les membres sortants sont rééligibles.

En  cas  de  poste  vacant,  le  Conseil  d’Administration  pourvoit  provisoirement  au 
remplacement de ses membres.
Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale ordinaire. 
Les  pouvoirs  des  membres  remplaçants  s’achèvent  à  l’époque  où  devrait  normalement 
expirer le mandat des membres remplacés.

Le Conseil d'Administration est composé d'un bureau comprenant :

 le président
 le vice-président
 le secrétaire
 le trésorier

Article 10 : Accès au Conseil d’Administration

Est éligible au Conseil d’Administration tout membre de l’association à jour de cotisation.

Article 11 : Réunion du Conseil d'Administration

Le Conseil  d'Administration se réunit  au moins deux fois par an, et  chaque fois qu'il  est 
convoqué par son président ou sur la demande d'au moins un quart de ses membres.

L'ordre du jour  est  fixé par le  président  et  joint  aux convocations écrites adressées aux 
membres au moins quinze jours avant la réunion.

Seules seront valables les résolutions prises sur les points inscrits à l'ordre du jour.

La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour que le Conseil  
d'Administration puisse délibérer valablement. 

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les délibérations 
sont prises à main levée.

Toutes les délibérations et  résolutions du Conseil  d'Administration  font  l'objet  de procès-
verbaux inscrits sur le registre des délibérations du Conseil d'Administration et signés par le 
président et le secrétaire. 

Il est également tenu une feuille de présence signée par tous les membres présents.



Article 12 : Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les 
décisions qui ne sont pas réservées à l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire.

Il  se  prononce  sur  toutes  les  admissions  des  membres  de  l'association  et  confère  les 
éventuels  titres  de  membres  d'honneur.  Il  prononce  également  les  éventuelles  mesures 
d'exclusion ou de radiation des membres. 

Il surveille la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre des 
comptes de leurs actes. Il peut, en cas de faute grave, suspendre les membres du bureau à 
la majorité des membres présents.

Il décide de tous actes nécessaires au fonctionnement de l'association.

Article 13 : L’assemblée générale ordinaire : convocation et organisation

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres de l’association.

Elle se réunit tous les ans sur convocation du président (dans un délai de deux semaines).

Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont adressées par écrit au moins 15 jours à 
l’avance.

Pour que l’AG puisse valablement délibérer la présence du tiers des membres disposant de 
la voix délibérative est nécessaire. Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la 
majorité absolue des suffrages exprimés.

Ne pourront prendre part au vote que les membres disposant d’une voix délibérative
(cf. art 6).

L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. Seules sont valables les résolutions 
prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à l’ordre du jour. La présidence de 
l’assemblée  générale  appartient  au  président.  Toutes  les  délibérations  et  résolutions  de 
l’assemblée  générale  font  l’objet  d’un  procès-verbal  et  sont  consignées  dans le  registre 
« des délibérations des assemblées générales » signé par le président et le secrétaire. Il est 
également  tenu une  feuille  de  présence  qui  est  signée par  chaque membre  et  certifiée 
conforme par le président et le secrétaire.

Article 14 : Pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire

Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code Civil local et par les présents 
statuts,  les  assemblées  obligent  par  leurs  décisions  tous  les  membres,  y  compris  les 
absents.
L’assemblée entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et notamment sur 
la situation morale et financière de l’association.

L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes 
de l’exercice  clos,  vote  le  budget  de l’exercice  suivant  et  délibère  sur  toutes les autres 
questions figurant à l’ordre du jour.



Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
dans les conditions prévues aux articles 9 des présents statuts.

Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle à verser par les membres de l’association. 

L’assemblée  générale  est  également  compétente  pour  examiner  tous  les  points  qui  ne 
relèvent pas des attributions du Conseil d’Administration.

Les votes se font à main levée sauf si un des membres demande le vote à bulletin secret.
Le vote par procuration est autorisé.

Article 15 : Assemblée Générale Extraordinaire

Elle est compétente pour la modification des statuts de l'association.

Les conditions de convocation et les modalités de tenue d'une telle assemblée sont celles 
prévues à l'article 13 des présents statuts. 

L'Assemblée Générale extraordinaire doit comprendre au moins le quart des membres de 
l'association.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, à quinze jours 
au moins d'intervalle. Elle peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les  résolutions  portant  sur  la  modification  des  statuts  de  l'association  sont  prises  à  la 
majorité des deux tiers des membres présents.
Les votes se font à main levée sauf si un des membres demande le vote à bulletin secret.
Le vote par procuration est autorisé.

L'assemblée  Générale  extraordinaire  est  compétente  pour  prononcer  la  dissolution,  la 
dévolution des biens et la liquidation de l'association.

Article 16 : Vérificateurs aux comptes

Les comptes tenus par le trésorier  sont  vérifiés annuellement par deux vérificateurs aux 
comptes élus pour un an par l'Assemblée Générale ordinaire et rééligibles. Ils ne peuvent 
pas faire partie du Conseil d'Administration.

Article 17 : Dissolution

La  dissolution  est  prononcée  par  une  Assemblée  Générale  extraordinaire  convoquée 
spécialement à cet effet. 

Article 18 : Dévolution et liquidation du patrimoine

En cas de dissolution l'actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs 
associations  poursuivant  des  buts  similaires  et  qui  seront  nommément  désignées  par 
l'Assemblée Générale extraordinaire.



L'Assemblée  Générale  extraordinaire  désignera  un  ou  plusieurs  liquidateurs  qui  seront 
chargés de la liquidation des biens de l'association et dont elle détermine les pouvoirs.
Les résolutions du présent  article  sont  prises à la  majorité des deux tiers des membres 
présents.

Article 19 : Règlement intérieur

Le Conseil d'Administration pourra, s'il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur qui 
précisera les modalités d'exécution des présents statuts. 
Cet éventuel règlement intérieur sera alors soumis à l'approbation des l'Assemblée Générale 
Ordinaire, ainsi que les modifications ultérieures.

Article 20 : Certification des modifications au Tribunal d'Instance
 
Le  Président  doit  faire  connaître  dans  les  trois  mois  au  Tribunal  d'Instance  tous  les 
changements  survenus  dans  l'administration  et  la  direction  de  l'association  lors  de 
l'Assemblée Générale Ordinaire ou lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 21 : Adoption des statuts

Les  présents  statuts  ont  été  adoptés  par  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  tenue  à 
Creutzwald le 8 février 2011.

Signatures des membres du Comité d'Administration :


