
            GROUPE MYCOLOGIQUE DU VAL DE SAONE 

 

                         Statuts 

 

 

Article 1     Ce jour, est fondée une association dénommée <<Groupe Mycologique du Val de Saône>> 

Elle est régie par la loi du 1° juillet 1901, ainsi que par les présents statuts . 

 

                                            BUT 

 

Article 2      Elle a pour but l’étude, en particulier, de la Mycologie et de la Botanique et tout ce qui s’y 

rapporte, et de façon plus générale, des Sciences naturelles.   

 

Article 3       L’association peut adhérer à des sociétés naturalistes ou à des fédérations toutes 

reconnues d’intérêt public. Les membres de l’association peuvent adhérer individuellement à ces 

mêmes sociétés. 

 

Article 4       Toutes discussions politiques ou religieuses sont formellement interdites au sein de la 

société sous peine de radiation. 

 

                                                             ACTION  
 
Article 5        La société exerce son action par des sorties, des séances d’initiation et de travail, des 

expositions …Elle entretient des relations amicales avec les sociétés poursuivant des buts analogues 

et participe à leurs activités. Les membres à jour de leur cotisation participent aux activités de la 

société et ont accès à sa documentation. 

 

                                                              COMPOSITION-ADHESION-COTISATION  
 
Article 6        Font partie de l’association toutes les personnes jouissant  de leurs droits civiques, 

admises par le Conseil d’Administration et payant une cotisation annuelle. 

 

Article 7        La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil 

d’Administration. Elle est payable auprès du trésorier au début de chaque année. 

 

Article 8        La qualité de membre se perd par la démission ou la radiation. Le refus de paiement 

d’une cotisation, les condamnations entachant l’honorabilité permettent au Conseil d’Administration 

de prononcer l’exclusion d’un membre de la société. 

 

                                            DUREE-SIEGE-ADMINISTRATION 

 

Article 9        Sa durée est illimitée. Son siège social est à Neuville sur Saône : Le vieux château. 

 

Article 10      Une assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an à son siège. Au cours de 

cette réunion : 

            1°) sont présentés les comptes-rendus moral et financier de l’exercice écoulé. (après avis 

des commissaires aux comptes) 

            2°) a lieu l’élection du Conseil d’Administration. 

 

Article 11       Le Conseil d’Administration comportant au maximum douze membres est élu au 

scrutin secret par l’Assemblée générale des membres présents et à jour de leur cotisation. 



 

Article 12       Il choisit parmi ses membres un bureau composé d’un président, un secrétaire et un 

trésorier, et facultativement un vice-président, un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint. 

 

Article 13       Le Bureau, avec l’approbation du Conseil d’Administration :  

-    gère les fonds disponibles, 

- décide des activités de la société, 

- convoque l’assemblée générale annuelle ou extraordinaire si le besoin s’en fait sentir. 
 

Article 14        Les modifications aux statuts qui peuvent être proposées par le Bureau, doivent être 

ratifiées par l’Assemblée générale régulièrement convoquée par voie de presse et sans que l’on 

puisse évoquer de quorum. 

 

Article 15        La dissolution de l’association ne peut être décidée que par l’Assemblée générale à la 

majorité des deux tiers des membres présents et à jour de leur cotisation. Les fonds disponibles à la 

Caisse des Ecoles Publiques et la documentation à la bibliothèque municipale. 

 

 A Fontaines sur Saône, le 20 novembre 1967. 

Ont signé les membres du premier bureau : 

 

     Le Président :                               le secrétaire :                                  le trésorier : 

 CHARRETON G.                             PLATTARD C.                                 GAMBONI G.   

 

 

 

 

 

 

 

Modifications décidées et approuvées à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 15 : le 15 décembre 1970 

                        En cas de dissolution de l’Association, les fonds disponibles seront versés au Bureau 

d’Aide Sociale de Neuville sur Saône et la documentation à la bibliothèque municipale de Neuville. 

 

 

Article 11 : le 16 décembre 1988 

                         Le Conseil d’Administration comporte au maximum quinze membres, élus pour trois 

ans, renouvelables par tiers chaque année. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 

L’élection a lieu au scrutin secret par l’Assemblée générale des membres présents, à jour de leur 

cotisation. La répartition entre les trois tiers s’effectuera par volontariat ou, à défaut, par tirage au 

sort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modifications apportées en 2014, décidées et approuvées à l’unanimité des membres 
présents en date du 17 octobre lors de l’AGE : 
 

Article 1 :  le 01 février 2014   

L’association dénommée << Groupe Mycologique du Val de Saône – GMVS - >>  

qui est régie par la loi du 1° juillet 1901, ainsi que par les présents statuts, devient  

« Groupe Mycologique et Botanique du Val de Saône – GMBVS - ». 

Elle reste régie par la loi du 1° juillet 1901, ainsi que par les présents statuts. 

 

Article 9 : le 01 février 2014   

       Sa durée est illimitée. Son siège social est à 69250 Neuville sur Saône : 11 Avenue Gambetta. 
 

Article 10 : le 01 février 2014   

Une assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an à son siège. Au cours de cette réunion : 

       1°) sont présentés les comptes-rendus moral et financier de l’exercice écoulé. (après avis 

des vérificateurs aux comptes) 

       2°) a lieu l’élection du Conseil d’Administration. 

 

Article 11 : le 01 février 2014   

Sur décision du CA, le Conseil d’Administration peut comporter un nombre évolutif de membres 
élus pour trois ans, renouvelables par tiers chaque année. Les membres sortants sont 

immédiatement rééligibles. L’élection a lieu au scrutin secret par l’Assemblée générale des membres 

présents, à jour de leur cotisation. 

La répartition entre les trois tiers s’effectuera par volontariat ou, à défaut, par tirage au sort. 

 

Article 12 : le 01 février 2014   

       Il choisit parmi ses membres un bureau composé d’un président, un secrétaire et un trésorier, et 

facultativement un ou deux vice-président, un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint. 

 

Article 14 : Les modifications aux statuts qui peuvent être proposées par le Bureau, doivent être 

ratifiées par l’Assemblée générale régulièrement convoquée et sans que l’on puisse évoquer de 

quorum. 

 

Article 15 : le 01 février 2014 

La dissolution de l’association ne peut être décidée que par l’Assemblée générale à la majorité des 

deux tiers des membres présents et à jour de leur cotisation. 

                  En cas de dissolution de l’Association, les fonds disponibles seront versés au Centre 

Communal d’Action Sociale « CCAS » de Neuville sur Saône et la documentation à la Médiathèque 

Municipale de Neuville. Les livres spécifiques pourraient êtres donnés à une société amie. 
 

Article 16 (article intégré dans les statuts le 01 février 2014)   

       Afin d’en encadrer clairement les modalités, Il a été décidé de joindre un règlement 
intérieur évolutif qui a été créé le 19 novembre 2012.  
 

 
 



 
    Le Président :              Le(s) vice-président(s) :              le Secrétaire :              le Trésorier : 

  


