SOCIETE PHI LATELIQUE DE BESANçO\
STATUTS
Article I

1.1

-

CONSTITI.TTION DE L'ASSOCIATION

DEFINITION
11 est formé. entre lcs adhércnts aux présents statuts, une association régie par la loi du l"juillet
1901 ct lc décret du 16 aoùt 1901 : SOCIETE PHILAI'I1I.IQUE DE BESANÇON (Sigle usuel
s.P.B.).

1.2

BUTS DE L'ASSOüATION

Mener des actions cultu.cllcs philatéliques ct cartophiles, en particulier pour favorisi:r lâ
connaissance dù patrimoine régional paù le timbre, les documents postaux de toutes les époques e1
les cafies postales. Ces actiolN seront ouvertes largemont au publlc, en rechelchant particulièrement
Ie public jeune. non seulement à I'occasion des expositions ûais aussi lors des présentations
mensuelles prér,ues au calendrier.

1,3

MOYENS
Ces buts seront atteints par les démarches suivantes :
- 1àvoriser et de développer le goût et ia pratique de la philatélie et de la cafiophilie. ou toute autre
activilé s'y mpportant cornme la marcophilic. et évcntuellement les amateûrs des autres collections.
- Rcgrouper les collectionneurs et de les faire adhérer.
- Etre à l'écoute de lerlls souhaits, de leurs problèn1es et dc leurs suggestions.
- Faciliter les échanges cntrc scs membres.
- Consciller et d'aider les débutants et en pafliculier lesjeurnes
- Etre attentifs à tous 1es évéûenents culturcls et patrimoniaux méritalt une couve ùre philatélique
et cartophile
- Organiser toutes nanifestations nécessaires en liaison avec les instances philatéliques (]t cartophiles
nationales ou avec les coliectivilés locales
- Mettre toutes publjcations e1 tous maténcls à la disposition dc ses meûbres.
Fajre connaître ses actions ct de celles dcs jnstances régionalcs et nationales au profit de ]a
phiiatélie et de la cartophilie.

-

Cettc association s'interdit toute discussion d'ordre religieur ou politique.

1.4 Le

siège social est 1ixé à Besançon. 11 pourrû être translëré par simple décision
d'administration ct cetle décision sera râtifiée par I'assemblée géûérale suivante.

1.5

I,a durée de l'association est illimitée.

1.6

l,es statuts utiliscnt le neutre rnasculiû par souci de simplilicatioû d'écritüre.

Article II

2.1
2.2

2.3

- ADMISSION

du conseil

ET ADHESION

Lc nombre de membrcs de l'associatiol'l cst illimité.

L'association se compose de membres cl'honneur, personnalités eItériewes à l'association. de
menrbres honoraires. làisant paftie ou ayant làit partie de l'association. et de membres actifs. 11n'y a
aucun membre de droit.
l-es membres actifs sont des persoû1es qui ont payé la cotjsatioû amuelle do[t le montant cst fixé
par le coûseil d'administration. Les membrcs hoûoraircs peuÿcnt en ê1re exonérés par Ie conseil
d'adminisfration. Les membres d'honneû tle paient pas de cotisation-

2.4 La dénissior

d'un mcmbrc de l'association peut inlerlenir à tout momenl à coûdition que les
conptes financiers ouvefts à son ûom soient soldés. La radiatiorl prend elIet iejorll de la démission.

2-5

L'exclusion d'tu'r menbre est proûoncée au scrL[iû secret par lc conseil d'admiristration, dans lc cas
de faute grave contre l'honneur" d'indélicatcssc ou de toute action pouvant nuire au renom de
I'a.so. iation. cir.i qrrc Jans le ,:a. :
- de non paicmcnt de somnrcs ducs à I'association, après un délai ïixé par le conseil
d'adûillistlation.
- dc non-respect des stâtuts et règleme1lt jntédeur de l'associatioû.

2.6

Le membrc. dont l'exclusioù est demandéc, est convoqué par lcttrc reconmandée dcvant le conseil
d'adrninistration afin de pouÿoir présentcr toute explication. Il peut êtrc assisté d'un mcmbre actifde
son choix.

2.7

L'cxclusion d'oflice est acquise automaliquernent en cas de non-paieûent de la cotisation de f iùnée
e11 cours. à la datc 1ixée par le règle]rent intérieur.

2.8

l

29

Le titre de président. vice-présidenl ou rnembre d'ho11neur ou honoraùe est décemé par le coùsei1
d'administration. au\ personnes qui rendent ou ont rendu des services éminents à 1'association. lls
oût le droit de padiciper avec voix déljbérative aux asscmhlées généra1es.

l.t

oute persome excluc dc l'association dans les conditions 1ixées aux articles 2.5 à 2.7 ne peut à
nouveau êtue ûretnbr€ de l'associalion qu'après approbation par vote du coûseil d'administration.

0

La qualité de présidcnt. vice-président ou membre d'horuteur ou honoraire, de membre actif de
l'association se perd par démissio[, décès. exclusion prononcée par ]e conseil d'adminishatiorl.
exclusion d'office.

Article

III - FINANCEMENT

DE L'ASSOCIATION

l.I

Lcs ressources de i'association se composent :
- de la cotisation de ses memhres- des subrentions qui polmaieût lui être accordées,
- du revenu de ses bicns.
- des sommes petcues en contrepafiie des prestations l'oumies par I'association.
- de loules ressourccs autorisées par les tcxtcs législatifs ou réglcmentaires.
- dcs dons. des legs.

i.2
3.i

Les ressources dc I'association seront déposées en banque.

L'exercice comptable corespond à I'année ci\,ile.

11

est donc fixé entre Ie 1" jânvier ei

le
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décembre de chaquc arnée.

Article IV - ADMINISTRATION I)E L'ASSOCIATION

4.1

L'association est administréc pal un conscil d'administralion. dc otze menbres ûiniûum. à
condition qu'i1 y ait ùn nombrc sulisant de candidats. et de dix-sept membres maximum. élus par
l'assemblée généralc ordinaire pour trois ans. I-e conseil d'administlatioù est retrou\e]able si possible
par ticrs cfiaque aDnée. par ajustement, avec l'accord de ses membrcs. I-cs membrcs sortants sont
rééligibles.
Le conseil d'adminjstration choisit, panni lcs membres le composant. uû bureau constitué :
- d'ru1 président,
- d'lrlr ou plusieurs vicc-prisidcnts (trois au maxirnurn),
- d'un sccrétaire.
- d'un trésorier
En dchors du bureau. sont choisis un secrétairc adioint et un trésoricr adjoint.
Des fonctions de responsables de dillerents services (nouveaulés, carncts dc circulation, bullctins.
bibliothèque. cartophilie, site htemet. etc-) leuveît êfte attribuées à des sociétaires. membres ou non
du conseil d'administration. Lc cumul dcs fonctions pcut être adnlis.

se réùnit au moins une fois par himeslre et plus générâlement ùne fois
par mois. 11 est coûvoqué par son président ou sur la demaûde du quafl de ses membres. I-es
décisions sont p ses à la majorité absolue des voix. En cas d'égali1é des suffragcs, la voix du

'1.2 Le conseil d'adninistration

président ou de son rcrnplaçant est prépondérante.

4.3

Tout meûbrc dur conseil d'admiùistration qui, sans cxcuse valable. n'aura pas assislé à trois réu]ions
consécutives. sera considéré èomme démissionnaire du conscil.

4.,1 Le

conseil d'administÉtion cst invesfi des poLrvoirs les plus étcndus pour autoriser tous les actes qui
nc sont pas réservés à l'assemblée générale. Il peut entre autres :
- engagcr toutc opération mobilièrc ou immobilière confoû)c à la loi et à l'i11térêt de 1'association,
- ou\Tir tous comptcs et en assurer la geslion appropriée,
- mener loule action devant queique j r.ridiction que ce soit.
- donncr à I'un ou I'autre de scs mcmbres toute délégation de ses pouvoirs pour ùûe gestion
délerminée pour un tcmps limité.

4.5

l-e rôle des meûbres du brlreau est Ie sùiÿart

- le préstdqt : le président convoquc

:

les assemblées générales

ct les

réunions du conseil

d'administration. 11 représente 1'association dans tous les actes de Ia vie civile et il est iûvesd de tous
les pouvoirs à cct etïet. [û cas d'abscnce ou de rnaladie, il est remplacé par l'rin des vice-présidcnts
et. eû cas d'empêchemcnt dc ccs demieN, pù tout administralcur spécialement déiégué par lc conseil
d'administration.

- le secrétaire : lc secrétaire est chargé de tout ce qui coûceme la coresporldance et 1es archives. Il
rédige 1es procès-verbaux des déiibérations qu'il consigne sur support informatique. Il prévoit des
tirages sur papier poLLr alitnenter les archives.

- le trésorier : le trésoier est chargé de tout ce qui colceme la geslion du patrirnoine de 1'association.
Il eflèclue tous les paicmcnts et perçoit toutes les recettes sous la responsabilité du présidcnt. Il tient
une comptabilité r'égulière, au jour le jour. de loLrtes lcs opérations. 11 rcnd compte à l'assemblée
généraL- aünuelle qLri slalue sü sa gestion. Il préparc le burlget qui- présenté par le présic1.-nt à
i'adoption du ourcau. es1 er_LslLite soumis à l'approbation de 1'asseml.iÉe générale rnnrelle.

J.ir

I es membr-es Je I'association- ct tloiarnùlenl cerir clu cortscil iitdùlir1islrl i1,,1. r È lcrr\!fi r.!L\,rli
au.un. rétribution poLll ies lôncuol]s qui lÈùf sonr coxllécs. Ioûr.iois. hi tr'|ti:i el .labours
oc.ts;a,nnÉs par'lacconplisscmcnl cic leul nran.lal pcu\elli lelit é1r'c renrbt,iusés- ilcaoirlpèSré aias
iustillcatiÈ iécessai|cs. i .s nro.lalltés sonl dellnie! paù la r'agicl1r.-i1! iniiriaLLi.

-{rticlc

\'- FONCTIONNEMf

NT DE t.'A§SOCIATIOFI

i.l

L asseû'iblée générale ordinâirc conlprcnd tous les menbrcs de lassocialion. ùen1bres dhonûcur.
honoraircs at ûlembres actil!. Elle se réunit une lbis par an- sur con\ ocation adrcsséc per lc président
au moins un mois à l'arancc. si possihl. r'ers la mi-]anlier.
L'ordre dujour esl étabii par le conseil d'adminislrâtioû. L'asscl]]b1ée géné1ale entend les Éppol-rs sur
la siruation financière et morêle de l'associLltlon. ainsi que sur le tbnctionncrncnl Llc scs dilcr.:
selr ices. Elle peut nomrrler un \ é[ificatel]r âLi\ conlples el le chalger de 1'aire rlll raPport sl:r la lerlLc
.1.- ccLrr-ci. E11e app|ou.e les couptes dc l'elelciet'éco,,Lli. rrrtc'1r bLrdgrl de ic\clcic!- !ui\ iilll et
pourroit au r'cûour'ellement des üeùllrres Llil aorlseil d'rdmiuisl'àtiorr.
Toutes Ies dilibérations de lassenrl'riir génilirle anruelle sont oiisç-s ii nrain lcréc i l:r rnaioriii
ielarire des mcmbrcs priseliis et |cl)réscntis. I-c scnliin seciel irelrt it|c dcmandé soil par'1c iri eaLr.
.'t\Jli(.]ll::,,l\'..Ici,,.ic.,.i-i.jli,'

i.l

Tout .andidiit aLL ccrùseil (i'adrninislralion dl)il dépo,ill ia canclitlatur-e euprès (iu pr'éiialaD! Liilrls lâ
quiùzaine précédônt i'assemblée ginclalc.

5.i

Pour la modiiicaiion des stâtuts, la dissolution de l'associaiion et i'athibution dc scs biens, la fusion
avec toute autre associâtion de même objet, une assemblée générale extraordinaire doif être
convoquée, au moins hentejoÙIs à l'avance :
- par le président,
- ou par le quart des membres du conseii d'administratjon, sur demande écrite adressée au président.
- ou par au moins I0 o/o des men,hres de I'association à jolr de leùr cùtisatio[.
I-es modalités de délibéralion sonl identiqucs à celles dc l'asscmblée génirale ordinaire-

5.4 Les

procès-\ crbaur des délibérarions des assemblées gârémles s.rnt corsigrés sui support
inforn]atique p.ù- le sccrétaire de séàrce. sigDés par le prÉsident. Un tirage papicr cst dcstinÉ aux
archires.

i.5 ljn

règlenent intérieur- conforme aur dispositions dcs staiuts. doit êrc itabli par lc conseil
d'administration. I-es articles du rùglcment intérieur pounont laire I'obiet de questions lors de
l'asseûblée géûérale. Ce règlcmcnl esr destiDé à corliplélei ies dispositions générales pré\ùes pai les
statuts- ti\er 1es dirers points non pré\xs par les staLuls- notanrllenr ccur qui ont treit à
l'adûinislralion ei à la rie inteme de I'association. ll doit serfir de rétérence pour rous les actes de 1a
lie coulante de l'association- Le conseil d'adminislration le modille au cours de l'alx1ée par dcs
arenants consisnés dà1s lc coùpie readu de séaaca. Les â\enants soû1 inclus dans lc riglcmenl
inté.ieur urle i_ois par aû. a\ aût I'ass!'nlblÉe ginÉraie.

Article \rI - DISSOI-['TIO\ DE L'ASSOCIATIOf

5.1

En cas de dissolulion de I'association- prcrnoncée par ies deu\ Iier-s au moins das rncfllbrr's préscnts à
I'assemblée généralc- un ou plùsicuis liqüidâtcurs sonr Doûmés par celle-ci et f irctil- s'il ) a l;eLr- est
riérolu crrnibrmémenr à i'anicle 9 de la 1oi du l"juillet 190i etaudécietdu 16 aoûr 19t11.

fait

9
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Le président-

La secrérairc-

-\ "*;4.*

à Besxnçon le 17.janÏicr
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