STATUTS DE L'ASSOCIATION PARTICIPE FUTUR

ARTICLE 1 - CONSTITUTION
Il est constitué entre les fondateurs des présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une association régie par
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 modifiés.
ARTICLE 2 - DÉNOMINATION
La dénomination est :
Participe Futur
Le logo de l’association est :
ARTICLE 3 - SIÈGE DE L’ASSOCIATION
L’adresse du siège de l’association est :
Port Napoléon – Presqu’île du Mazet
13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône – France
Ancienne adresse : 27 bis, rue de la République
06600 Antibes – France
L’association dispose d’une adresse électronique info@participefutur.org
ARTICLE 4 - OBJET
Pour ses membres, Participe Futur a pour objet de :
. Favoriser la découverte et l’étude de l’environnement dans un souci de protection et de conservation durable.
. Accueillir périodiquement sur son bateau “Alcyon” ses membres pour l’observation du
milieu naturel aquatique et terrestre.
. Proposer aux équipes pédagogiques scolaires des activités didactiques liées à la protection de l’environnement.
. Intervenir dans des programmes scientifiques en mettant à disposition son expérience et ses moyens matériels.
Et de manière générale, sensibiliser notre génération et les générations futures aux thèmes liés à la protection de
l’environnement.
Pour atteindre ces objectifs,
Les membres de Participe futur mettent en œuvre leurs compétences afin de pouvoir assurer la pérennité du voilier
Alcyon en état de marche.
L'association peut collaborer avec d'autres personnes morales ayant leur siège social en France ou à l'étranger.
ARTICLE 5 - DURÉE
L’association est constituée pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - MEMBRES et COTISATIONS
L’association est composée de différentes catégories de membres :
des membres d’honneur,
Les membres d’honneur seront désignés à l’unanimité des voix du conseil collégial. L’assemblée constitutive a nommé
membres d’honneur : Catherine de Martino et Simon de Martino, Anne Deplus et Nicolas Deplus.
des membres fondateurs,
Les membres fondateurs réunis en assemblée constitutive et signataires des statuts de Participe Futur.Ils font partie du
Conseil Collégial.
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des membres bienfaiteurs,
Les membres bienfaiteurs sont désignés à l’unanimité des voix du conseil collégial au regard de l’aide apportée à
l’association.
des membres actifs,
Les membres actifs sont agréés par le conseil collégial à la majorité des 2/3 des voix et doivent être parrainés par deux
membres fondateurs de ce conseil. Les membres actifs sont convoqués aux assemblées générales et ont droit de vote.
des membres adhérents,
Les membres adhérents sont toutes les personnes qui adhèrent et participent aux activités de l’association.
des membres de droit, Un statut de membre de droit peut être attribué à un organisme de tutelle si l’association demande
et reçoit son agrément des administrations dont elle dépend.
Le statut de membre de droit confère au titulaire l’impossibilité d’être exclu de l’association. Le membre de droit fait
partie du conseil collégial.
Par décision de l’assemblée constitutive de Participe Futur, un statut de membre de droit est conféré à : Jacques Landron
D’autres membres de droit pourront être désignés par le conseil collégial, à l’unanimité des voix du conseil collégial.
Tous les membres, sauf d'honneur et de droit, doivent acquitter une cotisation annuelle. Le montant est fixé par
l'assemblée générale.
ARTICLE 7 - DÉMISSION/RADIATION
La qualité de membre de l’association se perd par :
la démission du membre
la radiation automatique pour non paiement de la cotisation annuelle
la radiation prononcée à l’unanimité des voix par le conseil collégial pour motifs graves.
ARTICLE 8 - CONSEIL COLLÉGIAL
Le conseil collégial est formé des membres d'honneur, des membres fondateurs, des membres actifs, des membres
bienfaiteurs et des membres de droit.
Chaque membre de ce conseil dispose du droit de vote délibératif aux Assemblées Générales Ordinaires ou
extraordinaires de l'association.
Ces Assemblées sont convoquées par le Président de l'Association.
Parmi ce conseil collégial sont élus les membres du Bureau, organe de direction de l'association.
ARTICLE 9 - LE BUREAU, ORGANE DE DIRECTION
Les membres du bureau, organe de direction de l'association, sont élus par les membres du conseil collégial réunis en
Assemblée Générale. Les membres éligibles appartiennent obligatoirement au conseil collégial de l'association. Chaque
membre du bureau doit avoir la capacité d' effectuer les fonctions pour lesquelles il est élu.
Les membres du bureau sont élus pour un mandat de deux années consécutives. Ils peuvent être réélus sans limitation du
nombre de mandat. Si l'un des membres démissionne ou décède en cours de mandat, le conseil collégial procède à
l'élection d'un remplaçant en assemblée générale extraordinaire.
Chaque membre du bureau est élu à la majorité du 2/3 des voix des présents et représentés.
Les pouvoirs du Bureau
Le bureau prend toutes les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de l'association. Il
assure le secrétariat de l'assemblée générale et veille à ce que toutes les mentions à inscrire
sur le registre des associations soient effectuées dans un délai de 3 mois.
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Il prononce les éventuelles mesures d'exclusion ou de radiation des membres. (adhésion annuelle impayée, désintérêt et
absentéisme, faute grave).
Il fait ouvrir tout compte bancaire auprès de tout établissement de crédit, effectue tout emploi
de fonds, contracte tout emprunt.
Le ou les comptes bancaires sont domiciliés à l'adresse du domicile du Président en exercice.
Il décide de tout acte, contrat, marché, investissements, achats, ventes, demandes de subventions nécessaires au
fonctionnement de l'association, etc.
Il décide et organise les programmes de l'association.
Il est également compétent pour décider du recrutement de salariés et la conclusion de contrats de Travail. Il fixe les
rémunérations des salariés de l'association.
Les obligations du Bureau
Le bureau présente annuellement un rapport moral et financier à l'Assemblée Générale. Il soumet le bilan et le budget
prévisionnel de l'association.
Le bureau se réunit au moins 4 fois par an et à chaque demande de son président.
La présence d'au moins trois membres du bureau est nécessaire pour que celui-ci puisse valablement délibérer.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutes les délibérations et décisions du bureau font l'objet
de procès-verbaux, inscrits sur le registre des délibérations et signés par le président et le secrétaire de réunion.
Composition du bureau
Le bureau est formé d'un président, d'un vice-président, d’un secrétaire, d'un trésorier et de un ou deux assesseurs (non
obligatoire).
Attribution statutaire des membres du bureau
Le président :
Il veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de l'association. Il supervise la conduite des affaires
de l'association et veille au respect des décisions du bureau. Il assume les fonctions de représentations : légale, judiciaire
et extra judiciaire de l'association dans tous les actes de la vie civile.
Il peut donner délégation à d'autres membres du bureau pour l'exercice de ses fonctions de représentation.
Le vice-président :
Il aide le Président dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'indisponibilité. Il est chargé de tout ce qui concerne
les démarches officielles de l'association.
Le secrétaire :
Il rédige les procès-verbaux des assemblées et des réunions du bureau. Il tient également le registre des délibérations des
assemblées générales et le registre des délibérations du bureau.
Le trésorier :
Il veille à la régularité des comptes et tient une comptabilité probante. Il rend compte de la gestion à chaque assemblée
générale.
Les assesseurs :
Nombre : 2 au maximum. Ils sont chargés plus particulièrement du développement pédagogique de l'association et de la
communication des programmes de l'association à l'étranger. Leur rôle est polyvalent et peut être celui de secrétaire
adjoint ou trésorier adjoint.
ARTICLE 10 - NEANT
ARTICLE 11 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’assemblée générale de l’association est constituée des catégories de membres suivantes : d’honneur, fondateur,
bienfaiteur, de droit et actif.
Chaque membre de l’assemblée peut se faire représenter par un autre membre, muni de son pouvoir. La représentation par
toute personne extérieure à l’association est interdite. Le nombre de pouvoirs réunis sur un seul membre est défini au
règlement intérieur.
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Les convocations aux assemblées sont à l’initiative du Président, et sont adressées par lettre simple ou courrier
électronique à chaque membre constituant l’assemblée, auxquelles sont joints les ordres du jour.
Les assemblées générales se réunissent au lieu fixé sur la convocation.
Les assemblées générales sont présidées par le Président du bureau du conseil collégial.
Toutes les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et à jour de leur cotisation.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des
délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire de séance.
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit se composer au moins du quart des membres convoqués et à jour
du paiement de leur cotisation à la date de la réunion.
Assemblée Générale Extraordinaire
Seule l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de
l’association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec d’autres associations.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres constituant
l’assemblée générale sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, en observant un délai
minimum de 15 jours, et délibère valablement avec les membres présents ou représentés sans quorum à atteindre.
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des présents et
représentés.
ARTICLE 12 - LES RESSOURCES
Les recettes annuelles de l’association se composent
- du revenu de ses biens ;
- des cotisations et souscriptions de ses membres ;
- des subventions d’organismes internationaux, de l’Europe, de l’état, des départements, des communes et des
collectivités locales ;
- des dons des particuliers, d’autres associations ou fondations ;
- de ressources créées à titre exceptionnel (conférences, ventes de produits au nom de l’association, etc.) ;
- du parrainage privé des entreprises ;
- des apports matériels de ses membres.
ARTICLE 13 - APPORT DU VOILIER ALCYON et CLAUSES DE RETOUR
L’assemblée constitutive de Participe Futur et Jacques Landron ont contracté un contrat d’apport du voilier annexé aux
présents statuts. Ce contrat comporte des droits et des devoirs, ainsi que des clauses de restriction et de retour.
En cas de dissolution de l’association Participe Futur, le voilier sera restitué en l’état et immédiatement à Jacques
Landron ou à ses héritiers et ayant droit.
ARTICLE 14 - LA COMPTABILITÉ
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et un budget prévisionnel.
ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, par
décision de l'assemblée constitutive, le premier exercice social commencera le 21 novembre 2004 pour se terminer le 31
décembre 2005.
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ARTICLE 16 - DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement
à cet effet, ne pourra délibérer valablement qu’en présence de la moitié des membres convoqués en assemblée générale
extraordinaire.
Si la proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais au moins à quinze jours d’intervalle et
cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.
ARTICLE 17 - RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Les membres de l’assemblée constitutive procèdent à l’élaboration d’un règlement intérieur pour le fonctionnement
interne de l’association qui comprendra des commissions de travail, et un engagement moral pour ses membres. Ce
règlement intérieur sera porté à la connaissance de tous les membres de l’association.
Fait à Port-Saint-Louis-Du-Rhône, le 11 décembre 2010.
Un exemplaire original pour la préfecture des Bouches-Du-Rhône.
Un exemplaire original pour le registre officiel de l'Association
Paraphés et signés par le Président et le Trésorier en exercice, Jacques Landron et Denis Cuirinier.
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