STATUTS de l’associatoo Gémologie

ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une associaton régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour ttre eeologie
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cete associaton a pour objet léétude la proeoton et la eise en place de roupeeent détntraide uutuelle
à la fois de sa propre initatte et pour déautres organisees, retues et associatons sous la foree de
prestatons payantes.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fxé au 56 rue de Seine à Paris 75006
Il pourra être transféré par sieple décision du conseil d'adeinistraton ;
Artcle 4 - UUREE
La durée de léassociaton est illieitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'associaton se coepose de
a) ueebres d'honneur
b) ueebres bienfaiteurs
c) ueebres actfs ou adhérents
Peutent faire toutes personnes partcipants à un tu ou séintéressant au dételoppeeent de ceux-ci.

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont eeebres actfs ceux qui ont pris l'engageeent de terser annuelleeent une soeee de 20 € à ttre de
cotsaton.
Sont eeebres d'honneur ceux qui ont rendu des sertices signalés à l'associaton; ils sont dispensés de
cotsatons;
Sont eeebres bienfaiteurs, les personnes qui tersent un droit d'entrée de 50 €uros et une cotsaton
annuelle de 50 turos fxée chaque année par l'asseeblée générale.
Toute cotsaton pourra être rachetée eoyennant le paieeent d'une soeee einiea égale à 10 turos
ARTICLE 8. - RAUIATIONS
La qualité de eeebre se perd par
a) La déeission;
b) Le décès;
c) La radiaton prononcée par le conseil d'adeinistraton pour non-paieeent de la cotsaton ou pour eotf

grate, l'intéressé ayant été intité à fournir des explicatons detant le bureau et/ou par écrit.
ARTICLE 9. - AFFILIATION
La présente associaton né est afliée à aucune associatontlle peut par ailleurs adhérer à déautres
associatons, unions ou regroupeeents par décision du conseil déadeinistraton.
ARTICLE 10. - RESSOURCES
Les ressources de l'associaton coeprennent
1° Le eontant des droits d'entrée et des cotsatons;
2° Les subtentons de l'ttat, des départeeents et des coeeunes ainsi que des strucutres spéci&lisées dans
le dételopeeent des tus et de léaide àla santé eentale
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. »
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORUINAIRE
L'asseeblée générale ordinaire coeprend tous les eeebres de l'associaton à quelque ttre qu'ils soient. L
tlle se réunit chaque année au eois de eai
Quinze jours au eoins atant la date fxée, les eeebres de l'associaton sont contoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour fgure sur les contocatons.
Le président, assisté des eeebres du conseil, préside l'asseeblée et expose la situaton eorale ou léacttité
de l'associaton.
Le trésorier rend coepte de sa geston et soueet les coeptes annuels (bilan, coepte de résultat et annexe)
à l'approbaton de l'asseeblée.
Léasseeblée générale fxe le eontant des cotsatons annuelles et du droit déentrée à terser par les
différentes catégories de eeebres.
Ne peutent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la eajorité des toix des eeebres présents ou représentés.
Il est procédé, après épuiseeent de l'ordre du jour, au renoutelleeent des eeebres sortants du conseil.
Toutes les délibératons sont prises à eain letée, excepté léélecton des eeebres du conseil.
Les décisions des asseeblées générales séieposent à tous les eeebres, y coepris absents ou représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORUINAIRE
Si besoin est, ou sur la deeande de la eoité plus un des eeebres inscrits, le président peut contoquer
une asseeblée générale extraordinaire, suitant les eodalités prétues aux présents statuts et uniqueeent
pour eodifcaton des statuts ou la dissoluton ou pour des actes portant sur des ieeeubles.
Les eodalités de contocaton sont les eêees que pour léasseeblée générale ordinaire.
Les délibératons sont prises à la eajorité des eeebres présents (.
ARTICLE 13 - CONSEIL U'AUMINISTRATION
L'associaton est dirigée par un conseil de 2 eeebres, élus pour une année par l'asseeblée générale. Les
eeebres sont rééligibles.
Le conseil étant renoutelé chaque année par eoité, la preeière année, les eeebres sortants sont
désignés par trage au sort.

tn cas de tacances, le conseil pourtoit protisoireeent au reeplaceeent de ses eeebres. Il est procédé à
leur reeplaceeent défnitf par la plus prochaine asseeblée générale. Les poutoirs des eeebres ainsi élus
prennent fn à l'expiraton le eandat des eeebres reeplacés.
Le conseil d'adeinistraton se réunit au eoins une fois tous les six eois, sur contocaton du président, ou à
la deeande du quart de ses eeebres.
Les décisions sont prises à la eajorité des toix; en cas de partage, la toix du président est prépondérante.
Tout eeebre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécuttes sera considéré
coeee déeissionnaire.

ARTICLE 14 – LE BUREAU
Le conseil d'adeinistraton élit parei ses eeebres un bureau coeposé de
1) Un-e- président-e- ;
2) Un-e- ou plusieurs tice-président-e-s ;
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ;
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-, les fonctons de président et de trésorier
néétant pas cueulables.

ARTICLE 15 – INUEMNITES
Toutes les fonctons, y coepris celles des eeebres du conseil déadeinistraton et du bureau, sont gratuites
et bénétoles. Seuls les frais occasionnés par léaccoeplisseeent de leur eandat sont reeboursés sur
justfcatfs. Le rapport fnancier présenté à léasseeblée générale ordinaire présente, par bénéfciaire, les
reebourseeents de frais de eission, de déplaceeent ou de représentaton.
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règleeent intérieur peut être établi par le conseil d'adeinistraton, qui le fait alors approuter par
l'asseeblée générale.
Ce règleeent étentuel est destné à fxer les diters points non prétus par les présents statuts, notaeeent
ceux qui ont trait à l'adeinistraton interne de l'associaton.

ARTICLE - 17 - UISSOLUTION
tn cas de dissoluton prononcée selon les eodalités prétues à léartcle 12, un ou plusieurs liquidateurs sont
noeeés, et l'actf net, s'il y a lieu, est détolu à un organisee ayant un but non lucratf (ou à une associaton
ayant des buts sieilaires) conforeéeent aux décisions de léasseeblée générale extraordinaire qui statue sur la
dissoluton. Léactf net ne peut être détolu à un eeebre de léassociaton, eêee partelleeent, sauf reprise
déun apport.
Artcle – 18 LIBERALITES :
Le rapport et les coeptes annuels, tels que défnis à léartcle 11 (y coepris ceux des coeités locaux) sont
adressés chaque année au Préfet du départeeent.

Léassociaton séengage à présenter ses registres et pièces de coeptabilité sur toute réquisiton des autorités
adeinistrattes en ce qui concerne léeeploi des libéralités quéelle serait autorisée à recetoir, à laisser tisiter
ses établisseeents par les représentants de ces autorités coepétents et à leur rendre coepte du
fonctonneeent desdits établisseeents.
«Fait à Paris , le 14 juillet 2019 »
Stefan Jaffrin Président

Héléne Villain Trésorière

