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Statuts de l’association PATEL 
des étudiants du Master 

 « Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral » 
 

Titre premier : dénomination, siège, objet, durée 
 
Article 1 : constitution 

Il est fondé à Brest, l’association des étudiants du Master « Expertise et Gestion de 
l’Environnement Littoral », conformément aux règles de la loi du premier juillet 1901 et de 
son décret d’application du 16 août 1901, sous la dénomination suivante : Association des 
étudiants en Master « Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral », dont le sigle est 
PATEL (Protection et Aménagement du Territoire et de l’Environnement Littoral). 
 
Article 2 : siège social 

Le siège social est situé :  
    Institut Universitaire Européen de la Mer 
     Technopôle Brest-Iroise 
     Place Nicolas Copernic 
     29280 Plouzané 
 
Article 3 : objectifs 

Cette association a pour objet :  
• De faciliter le contact, l’assistance et la coopération entre étudiants ainsi que la 

communication avec les intervenants du Master « Expertise et Gestion de 
l’Environnement Littoral ». 

• D’animer la filière et de la promouvoir dans le milieu étudiant et professionnel. 
• D’informer sur le cursus d’un étudiant en Master « Expertise et Gestion de 

l’Environnement Littoral ». 
• De rendre des services. 

 
Article 4 : interdiction 

L’association agit indépendamment de tout parti politique, de tout syndicat, et de toute 
confession religieuse. Le fait d’être membre ne peut être assujetti à une quelconque idéologie. 
 
Article 5 : durée 

L’association est fondée pour une durée illimitée. 
 
Article 6 : fédération 

L’association se réserve le droit d’adhérer à une structure fédérative régionale, 
nationale ou internationale strictement apolitique, aconfessionnelle et asyndicale. Ces 
décisions sont prises par le Conseil d’Administration selon les modalités de l’article 11. 
 
Titre deuxième : organisation 
 
Article 7 : composition 

L’association se compose de membres fondateurs, de membres d’honneurs, de 
membres actifs ou adhérents, moraux ou physiques. 
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Article 8 : adhésion 
Pour faire parti de l’association il faut être âgé d’au moins 16 ans et s’être acquitté de 

sa cotisation annuelle à l’association. Chaque adhérent se verra attribuer une copie des 
présents statuts s’il le souhaite. 
 
Article 9 : radiation 

La qualité de membre se perd :  
• Par la démission notifiée au président. 
• Par le décès 
• Par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la 

cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée a se 
présenter devant le bureau pour fournir des explications. 

 
Titre troisième : gestion et administration 
 
Article 10 : ressources 

Les ressources de l’association se composent : 
• Des cotisations de ses membres dont le montant est fixé par le conseil d’administration 

chaque année. 
• Des subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat ou les collectivités 

publiques. 
• Du revenu de ses biens. 
• Des sommes perçues en contre partie des prestations qu’elle fournit. 
• De toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

 
Article 11 : conseil d’administration 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration d’au moins 10 membres et 
50 au plus, dont les deux tiers au moins sont étudiants en Master « Expertise et Gestion de 
l’Environnement Littoral ». 
Ses membres sont élus lors de l’assemblée générale et sont rééligibles.  
 Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les deux mois sur 
convocation du président ou à la demande d’un quart de ses membres. 
 Les décisions sont prises à la majorité des voix. Il suffira qu’un membre le demande 
pour qu’une décision soit votée à bulletin secret. Un quorum de deux tiers du Conseil 
d’Administration présent ou représenté est nécessaire pour valider la décision. 
 En cas d’égalité, il est convoqué dans les deux semaines suivantes un nouveau Conseil 
d’Administration ayant pour ordre du jour cette décision. Dans le cas d’une nouvelle égalité, 
la voix du président ou de son représentant est prépondérante. 
 En cas de vacance d’un poste, le Conseil d’Administration peut pourvoir à son 
remplacement pour le mandat en cours. 
 
Article 12 : Assemblée Générale Ordinaire 
 L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association : elle se 
réunit une fois par an dans les trois mois qui suivent la rentrée universitaire. 

Une semaine au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 
convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est annoncé sur la convocation. 

Le président, assisté des membres du bureau, préside l’Assemblée et expose la 
situation morale de l’association. Un quitus moral est alors voté. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 
l’Assemblée. Un quitus est alors voté. 
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Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres 
sortants du bureau, au scrutin secret si l’un des adhérents le demande.  

Ne devront être traités à l’Assemblée Générale que les questions soumises à l’ordre du 
jour. 
 
Article 13 : Assemblée Générale Extraordinaire 
 Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président 
peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues par 
l’article 2. 
 
Article 14 : Le Bureau 

Le Conseil d’Administration choisi parmi ses membres et au scrutin secret si l’un 
d’eux le demande, un bureau composé de :  

• un président 
• un trésorier 
• un secrétaire. 

Des adjoints pourront être élus. 
 
 Le bureau est composé exclusivement des étudiants en MASTER « Expertise et 
Gestion de l’Environnement Littoral ». 
 Le bureau se réunit au moins une fois par mois à la demande du président. Il peut 
prendre des décisions pour les affaires courantes, à condition que le président et au moins 
deux autres membres soient présents. 
 La qualité de membre du bureau se perd lorsque, suite à l’absence à trois réunions 
consécutives et après avoir été invitée à s’expliquer, la personne concernée ne peut fournir des 
justificatifs sérieux de ces absences. 
 Dans le cas de la démission ou de la radiation d’un des membres du Bureau, le Conseil 
d’Administration peut pourvoir son remplacement. 
 
Article 15 : le président 
 Le président convoque l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration et les 
préside. Il peut aussi convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire selon les formalités 
de l’article 13. En cas d’indisponibilité, il est remplacé par un vice-président. 
 Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a pour fonction de 
promouvoir l’association auprès des étudiants t des autres associations. Il est investi de tous 
pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité de se présenter en justice au nom de l’association. 
 Il a droit de regard sur les comptes de l’association et se doit de signer chaque mois le 
registre tenu par le trésorier. 
 Il est donc responsable des éventuels problèmes financiers au même titre que le 
trésorier. 
 
Article 16 : le secrétaire 
 Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 
 Il rédige les procès-verbaux des réunions, des assemblées et de toutes les écritures 
concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception de la comptabilité et de la gestion 
financière de l’association. 
 
Article 17 : le trésorier 
 Le trésorier assure la gestion financière de l’association. 
 Il effectue tous les paiements et reçoit toutes les sommes dues à l’association. 
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 Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations financières et rend compte à 
l’Assemblée Générale qui approuve, s’il y a lieu, sa gestion. 
 Un registre des recettes et des dépenses est tenu par le trésorier et signé par le 
président chaque mois. 
 
Article 18 : règlement intérieur 
 Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait alors  approuver par le 
Conseil d’Administration. 
 Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 
 
Titre quatrième : dissolution, formalités 
 
Article 19 : dissolution 
 En cas de dissolution prononcée par au moins deux tiers des membres présents à 
l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont sommés par celle-ci, et l’actif, s’il y a 
lieu, et dévolu à l’article 9 de la loi du premier juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
Article 20 : formalités 
 Le président, au nom du Conseil d’Administration est chargé de remplir toutes les 
formalités de déclaration et de publications prescrites par la législation en vigueur. 
 Tous les pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l’effet. 
 
 
 
 
 
Fait à Plouzané, le 29 Septembre 2008. 
 
 
 
Le président   Le trésorier   La secrétaire 
Antoine RIOU  Quentin TEXIER  Aurélie ARADAN 
 
 
  


