CONSTITUTION – OBJET – SIEGE SOCIAL – DUREE DE L’ASSOCIATION
Article 1 : Constitution et objet
Entre toutes les personnes morales qui adhérent aux présents statuts, il est formé une association dénommée

LORINAT (Lorraine Information Naturaliste),
régie par la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que par les présents statuts.
Elle est déclarée en préfecture.
Ses activités s’étendent à la région administrative Lorraine.

L’association a pour objet :
- de contribuer à la protection des espèces, des milieux naturels et des paysages lorrains par une connaissance précise
de tous les facteurs qui leur sont liés et de surveiller l’évolution de la qualité des milieux naturels en Lorraine ;
- de faciliter ou de réaliser le recueil, le traitement et la diffusion de l’ensemble des données naturalistes ;
- de coordonner et piloter les programmes d'étude et de connaissance de la biodiversité en Lorraine impliquant
plusieurs taxons ;
- de centraliser les demandes de données naturalistes en Lorraine ;
- de réaliser une analyse critique des projets ou des rapports d'études concernant les milieux naturels et la biodiversité
régionale.

Article 2 : Siège
Le siège de l’association est fixé à : Maison de la Nature, Parc Sainte-Marie, Avenue du Maréchal Juin, 54000 NANCY. Il pourra
être transféré sur simple décision du Conseil d’administration.

Article 3 : Durée
L’association a une durée illimitée.

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Article 4 : Composition et membres adhérents
L’association est une fédération d’associations naturalistes lorraines. Elle se compose exclusivement de personnes morales
dont l’objet principal est l’étude et la protection des espèces animales et végétales et de leurs milieux de vie en Lorraine. Elle
s’adjoint un collège de membres institutionnels, invités permanents, dont la composition est définie à l’article 7.
Les membres adhérents de l’association sont tous considérés comme membres actifs ; ils contribuent et participent activement
à la réalisation des objectifs de l’association.
Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé en Assemblée générale.
Article 5 : Conditions d’adhésion
Toute demande d’adhésion est formulée par écrit et adressée au Président. Elle sera soumise à l’approbation du Conseil
d’administration, lequel, en cas de refus, n’a pas à faire connaître le motif de sa décision.
L’adhésion à l’association présuppose le respect de ses statuts et devient effective à l’acquittement de la cotisation.
Article 6 : Perte de la qualité de membre adhérent de l’association
La qualité de membre adhérent se perd
- par exclusion prononcée en Assemblée générale ordinaire ou en Conseil d’administration pour tout acte portant
préjudice moral ou matériel à l’association ;
- pour non-paiement de la cotisation.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : Conseil d’administration
L’association est administrée par un Conseil d’administration. Ce dernier compte au maximum 26 administrateurs issus
exclusivement des membres adhérents et élus au scrutin secret pour trois ans par l’Assemblée générale ordinaire, choisis en
son sein et rééligibles.
Chaque membre adhérent peut présenter au maximum deux candidats au poste d’administrateur.
Est éligible au Conseil d’administration toute personne âgée de 16 ans au moins le jour de l’élection et dont la structure de
rattachement est à jour de cotisation.
Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les membres sortants sont désignés par le sort lors des
deux premières Assemblées générales.
Le Conseil d’administration comprend trois collèges :


COLLEGE 1 : Membres fondateurs :
Il est composé des structures à l’origine de la création de l’association :
o Centre Ornithologique Lorrain ;
o Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de
Lorraine ;
o Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine ;
o Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine ;
o Société Française d’Orchidophilie de Lorraine-Alsace ;
o Société Lorraine d’Entomologie

Les candidats sont exclusivement membres des associations fondatrices qui font élire chacune au maximum deux
représentants.
Ce collège porte 6 voix délibératives, une par association fondatrice.


Collège 2 : Membres associés :

Composé des membres d’associations ou de structures naturalistes et environnementales non fondatrices.
Ce collège porte 5 voix délibératives.


COLLEGE 3 : Membres institutionnels :

Composé de membres institutionnels et de partenaires techniques ou financiers invités permanents.
Leur participation est sollicitée par le Président sur mandat préalable du Conseil d’administration.
Ce collège porte des voix consultatives uniquement.

Article 8 : Perte de la qualité de membre du Conseil d’administration
La qualité de membre se perd :
- à l’expiration du mandat ;
- par démission adressée par écrit au Président de l’association ;
- par exclusion prononcée en Conseil d’administration ou Assemblée générale ordinaire pour tout acte portant
préjudice moral ou matériel à l’association ;
- pour non-paiement de la cotisation annuelle par la structure de rattachement ;
- par l’incapacité à exercer la fonction ;
- par le décès ou l’annulation judicaire.

Article 9 : Responsabilité des membres
Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle. Seul, le patrimoine
de l’association répond de ses engagements.

Article 10 : Bureau :
Le Conseil d’administration élit parmi les administrateurs avec voix délibérative un Bureau comportant au minimum un
Président, un Secrétaire et un Trésorier. Le Président est obligatoirement choisi parmi les représentants des membres
fondateurs. Les membres du Bureau sont élus pour un an.
Tous les membres du Bureau sont obligatoirement choisis parmi les membres élus ayant atteint la majorité légale et jouissant
de leurs droits civils et politiques.

Article 11 : Fonctionnement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président. Pour que le Conseil
d’administration puisse délibérer valablement, il doit réunir au moins un tiers de ses administrateurs avec voix délibérative. En
cas d’empêchement, un membre peut se faire représenter au Conseil d’administration par un autre membre du Conseil
d’administration muni d’une procuration signée. Le nombre de pouvoirs par mandataire ne peut être supérieur à deux.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres avec voix délibérative présents ou représentés et la voix du Président
est prépondérante en cas d’égalité.
Toutes les délibérations du Conseil d’administration sont consignées dans un registre.
La fonction de membre du Conseil d’administration est bénévole.
Les frais de mission et débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur sont remboursés au vu des
pièces justificatives. Le rapport financier présenté à l’Assemblée générale ordinaire doit faire mention de ces remboursements.
Le Président convoque le Conseil d’administration. Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé
de l’exécution des décisions du Conseil d’administration. En cas de nécessité, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
toute personne élue du Conseil d’administration ou salariée de l’association à des fins d’exécution des décisions du Conseil
d’administration ou de l’Assemblée générale.

Article 12 : Pouvoirs du Conseil d’administration
D’une manière générale, le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les Assemblées générales.
Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire.
Il se prononce sur toutes les candidatures d’adhésion à l’association. C’est lui également qui prononce la radiation d’un membre
pour non-paiement de la cotisation.
Il suit et évalue notamment la gestion des membres du Bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes.
Il peut en cas de faute grave suspendre des membres du Bureau à la majorité.
Il fait ouvrir tous comptes bancaires et autres, affecte les fonds recueillis, contracte tous emprunts hypothécaires ou autres,
sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles.
Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et investissements reconnus nécessaires, des biens
et valeurs appartenant à l’association et à passer des marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet.
Il nomme et décide de la rémunération du personnel de l’association.
Il peut désigner des membres associés.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau ou à certains de ses membres pour l’exercice de ses fonctions de
représentation.

Article 13 : Exclusion du Conseil d’administration
Tout membre du Conseil d’administration qui aura manqué sans justification valable trois séances consécutives sera considéré
comme démissionnaire.

Article 14 : Assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale comprend tous les membres de l’association.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président ou du Conseil d’administration mentionnant l’ordre du
jour et adressée par écrit au moins quinze jours à l’avance.
L’Assemblée définit les orientations générales dans le respect des statuts de l’association.
Elle contrôle la gestion des biens de l’association, approuve le rapport moral, le rapport financier et prend connaissance du
rapport d’activité.
Elle élit en son sein les membres du Conseil d’administration.
Chaque membre à jour de cotisation au moment de l’Assemblée générale, présent ou représenté, dispose d’une voix. En cas
d’empêchement, un membre peut se faire représenter à l’Assemblée par un mandataire à jour de cotisation et muni d’une
délégation écrite. Le nombre de pouvoirs par mandataire ne peut être supérieur à deux.
Pour être valides, les délibérations doivent porter sur les points figurant à l’ordre du jour et sous réserve qu’un dixième des
membres soient présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, une seconde assemblée est convoquée par le
Président dans un délai d’un mois. La seconde assemblée délibèrera alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés, mais seulement sur les points de l’ordre du jour de l’AG précédente.
Toutes les décisions sont prises à la majorité, à l’exception des cessions de biens, qui requièrent l’accord des trois quarts des
voix présentes ou représentées.
Le vote à bulletin secret peut s’effectuer sur demande du quart au moins des membres présents ou représentés et est
obligatoire pour l’élection des membres du Conseil d’administration.
Selon les conditions légales, le contrôle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs vérificateurs aux comptes,
nommés par l’Assemblée générale pour une durée d’un an.
Le cas échéant, l’Assemblée générale pourra désigner un commissaire aux comptes, qui accomplira la mission générale et la
mission spéciale que la loi lui confie.

Article 15 : Assemblée générale extraordinaire
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée si un tiers du Conseil d’administration ou un cinquième des
membres actifs le demandent.
Cette Assemblée est appelée à se prononcer sur toutes les propositions impliquant une modification des statuts, à l’exception
du transfert du siège social, pour lequel le Conseil d’administration est autorisé à statuer.
Ses décisions sont réputées prises lorsque le vote dégage une majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées,
étant entendu que la règle du quorum minimal prévu pour l’Assemblée générale ordinaire, s’applique aussi dans ce cas.

RESSOURCES ET BIENS
Article 16
Un budget permet à l’association de payer les charges fiscales, les frais de gestion, les frais d’administration (y compris le cas
échéant les frais de personnel). Il est alimenté par les cotisations des membres, des dons manuels ou subventions de
fonctionnement et d’investissement, par une partie des produits de la gestion, le cas échéant par des ventes ou des prestations
de services ou par toute autre ressource qui n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur.

MODIFICATION DES STATUTS
Article 17
Les statuts peuvent être modifiés par une Assemblée générale extraordinaire. Les propositions de modification doivent être
adressées au moins trois semaines avant l’Assemblée générale extraordinaire à tous les membres.

CHANGEMENTS – DISSOLUTION
Article 18
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture où l’association a son siège social tous les changements
survenus dans l’administration ou la direction de l’association ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.
Ces modifications et changements sont, en outre, consignés sur un registre coté.
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée générale extraordinaire, un
ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. L’actif net est attribué à une ou plusieurs associations déclarées ayant un
but environnemental.

REGLEMENT INTERIEUR
Article 19
Un règlement intérieur est établi par le Bureau qui le fait alors approuver par le Conseil d’administration.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration
interne de l’association.

Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2015.

Laurent GODÉ
Secrétaire

