DECLARATIOND’UNEASSOCIATIONLOI 1901
Monsieurle Préfet
Conformémentaux dispositionsde l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901, et du décret du 16 août 1901,
nousavonsl’honneurde procéderà la déclarationd’uneassociationqui porterala nomde :

“ANIBARA”,
Son siègesocial est fixé dans les AlpesMaritimes,3241, route des Très quartier st Pancrace06440L'Escarène.
Elle a pour objectif central d’agir en créant des réseaux de chercheurs, de naturalistes, d’étudiants et de tous passionnésde la
nature de créer des échanges au sein de différents Muséums d’Histoire Naturelle, et en mettant en œuvre des projets de
solidarité en ayant l’éco-tourismecommebase. au Burkina-Faso



Lespersonneschargéesde sonadministration sont :

PRESIDENT: MonsieurPeresJean-Jacquesné le 20 avril 1951, domicilié quartier st Pancrace06440l'Escarène,de nationalité
Française, de profession enseignant–chercheur biologiste-physiologisteà l'UniversitéNice SophiaAntipolis, (actuellementen
invalidité physique).
SECRETAIRE: MonsieurAlexandreBonaccorsoné le 13 juin 1976, domicilié 17 rue Alphonse1er 06200Nice, de nationalité
Françaiseexerçantla professionde Docteurvétérinaire.
TRESORIERE: MadameMoniqueDegregorioépousePeresnée le 02 mars1954, domiciliéequartier st Pancrace06440
l'Escarène,de nationalitéFrançaise,exerçantla professionde contrôleurau TrésorPublic.
VICEPRESIDENTE: MadameMoniqueBurguesépouseNegrini, née le 24 juin 1955, domiciliéeà Eauze,de nationalité
Française,sansprofessionEstère32800Eauze.
VICEPRESIDENT: MonsieurJeanNoël Duprez,domicilié 19 rue du Buisson19400Seraing( Belgique) , né le 29 septembre
1976 de nationalitéfrançaiseexerçantla professionde chef de laboratoire, à la facultévétérinairede Liègeen Belgique.

Voustrouverezci-joint un exemplaireoriginal, datéset signés,des statuts de l’association.Nousvousdemandonsde bien vouloir
nousdélivrer récépisséde la présentedéclaration.

Fait à l'Escarène le 01 janvier 2007
Le Président

La vice président

Le Secrétaire

le vice président

La Trésorière

STATUTSDEL’ASSOCIATION

OBJET- SIEGESOCIAL

ARTICLE1- DENOMINATION
Il est fondéentre les adhérentsaux présentsstatuts une Associationrégie par la loi du 1er juillet 1901et le décret du 16 août
1901, ayant pour titre :
“ ANIBARA”

ARTICLE2- BUT
Cette associationœuvreà la protectiondu patrimoinenaturel des espècesvégétaleset animalesdu Burkina-Fasoet à la miseen
placede projetsde solidarité dansce pays.
Elle a pour objectif central d’agir au Burkina-Faso en créant des réseaux de chercheurs, de naturalistes, d’étudiants et de tous
passionnés de la nature ainsi qu'en créant des échanges au sein de différents Muséumsd’Histoire Naturelle, et en mettant en
œuvredes projets de solidaritéen ayant l’éco-tourismecommebase.

ARTICLE3 – MOYENSD’ACTIONS
Lesmoyensd'actionde l'associationsonten touspays:



De développer des centres d'hébergement, lieux d'étude pour naturalistes et étudiants, chercheurs, jeunes ou tous autres
passionnésde la natureayant des connaissancesen zoologie,géologie, botaniqueet écotourisme.



De développer des réseaux de compétences et de moyens techniques et humains entre les différents Muséumd'histoire
naturelle.



Permettre au travers de ces compétences,moyenset connaissancesde présenter au plus grand public la bio-diversité du
Burkina-Faso.



Diffuser le travail de collaboration, de recherche et de solidarité par la mis en place d’expositions, de conférences, de
numérisationdes documents.



De créer des structuresd’hébergementbaséessur l’éco-tourismeet la solidarité.



De développerdes rencontresentre autochtoneset étrangersafin de faciliter les échangesinterculturelset de l’éducationà
la biodiversité.



De créer des réseauxde solidarité visant à développerdes micro-entreprises artisanales et commercialesbaséessur le
commerceéquitable.



De permettreaux populationslocalesde mieuxvivre en développantl'éco-tourisme.



De développerdes réseauxde solidaritéautourde la miseen placede dispensairede soins d'urgencegratuits.

ARTICLE4- SIEGESOCIAL
Le siège social de l’Association est domiciliée chez Mr JJ Peres au quartier st Pancrace, 06440 l'Escarène. Il pourra être
transférépar simpledécisiondu Bureau;les transfertsétant ratifiés par l’AssembléeGénéraleordinaireou extraordinaire.
ARTICLE5 - LADUREE
La duréede l’Associationest illimitée.
LESMEMBRES
ARTICLE6 - COMPOSITIONDE L’ASSOCIATION
L’Associationse composede :





Membresfondateurs
membresd’honneurs
membresbienfaiteurs
membresactifs

Un comité d'honneur a été constitué. Il se compose :de Professeur Bornancin , président de l’Université Nice Sophia-Antipolis,
des docteurs Christiane Amédegnato, du Muséum National d'Histoire Naturelle, J.-F. Voisin, du Muséum National d'Histoire
Naturelle, Jean-Philippe Chippaux, de l'IRD, Pascal Delaunay, parasitologue-entomologiste à l'hôpital l'Archet de Nice, Moussa
Ouedraogo,directeurdu Muséumd'Histoirenaturelle et du CNRSTde Ougadougou.
ARTICLE7– ADMISSION
Pour faire partie de l’Association,il faut être admispar le Bureauqui statue, lors de chacunede ses réunions,sur les demandes
d'adhésionprésentées,et se réservele droit de refuseréventuellementcertainesd'entre elles.
ARTICLE8 - LESMEMBRES
I / Sont membresfondateurs, ceux qui sont à l’origine de la création de l’Association. Ils sont dispensésde cotisations. Ils ont
chacun4 voix délibérativeslors des différentesassemblées.
II / Lesmembresd’honneursont désignéspar assembléegénéralesur propositiondu Conseil d’administration. Ils ne paient pas
de cotisation, ils ne font partie d’aucuncollège, ils n’ont pas de droit de vote, mais peuvent assister aux réunionset assemblées
généralesavec voix consultative.
III / Les membres bienfaiteurs, sont les personnes qui versent un droit d’entrée égal au moins à 10 fois la cotisation des
membres actifs en activité professionnelle, ainsi que ceux qui, par leur assistance financière ou matérielle, contribuent au
développementde l’Association. Ils ne font partie d’aucun collège mais peuvent assister aux réunions et assembléesgénérales
avecvoix consultative.
IV/ Lesmembresactifsdoiventremplirles troisconditionssuivantes:
- verserannuellementune cotisationfixée chaqueannéepar l’AssembléeGénéralesur propositiondu Bureau.
- mettre en commun de façon permanente leurs connaissances afin de mieux participer à la vie de l’Association dans le
respectdes statuts et du règlementintérieur.
- impliquer bénévolement dans la réalisation d’un projet s'ils veulent pouvoir être candidats à un poste au conseil
d’administration.

ARTICLE9- RADIATION





La qualité de membrese perd par :



La démissionécrite et adresséeau Président. Le signataireperd alors automatiquementsa qualité de membre,



Le décès,
La radiationprononcéepar le conseil d’administrationpour non paiementde la cotisation,à la suite du non respectdes
statuts, ou pour tout autre motif grave.

Dansle troisièmecas l’intéresséest invité par lettre simple, envoyéeau moinshuit jours avant, à se présenterdevantle conseil
d’administrationpour justifier de sa conduite.

LESINSTANCES
ARTICLE10 - LE CONSEILD’ADMINISTRATION
L'Associationest dirigé par un Conseil d'administrationqui élit un Bureauen son sein.
Le conseil d’administration est composéd'au moins 6 et d'au plus 9 membres, élus pour trois annéespar l’assembléegénérale.
Chaquemembredu conseil d’administrationn’est rééligible que 3 fois de suite. A la fin de son deuxièmemandatil ne pourra être
à nouveaucandidatqu’aprèsune interruptionde 1 an. Les membresdu bureausont ré-éligiblessanslimitationde temps.
Le conseil d'administrationest renouvelé par tiers chaque année. Pendant les deux premières années de la vie de l'Association,
les membressortantsseront tirés au sort parmi ceuxprésentslors de la constitutiondu conseil.
Si, à la suite de démissionsou d'évènementsimprévus,le nombredes conseillersvenait à tomberen-dessousde 6, le conseil est
autorisé à s'adjoindre par co-optation autant de personne qu'il est nécessaire pour ramener son effectif à 6. La nomination de
cette ou de ces personnesdevra être soumiseau vote de l'assembléegénéralesuivante. Elles occuperontles postesvacants, et
leur mandatsera égal au tempsqu'il restait à courir pour le titulaire précédent
Le conseil d’administrationest convoquépar le Présidentou par la moitié de ses membresà jour de leur cotisation. Il se réunit au
moins une fois par an. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
ARTICLE11 - LE BUREAU
L’Associationest dirigéepar un Bureaude 5 membresélus pour 3 ans en son sein par le Conseil. Leurspostessont
interchangeablesau cours de ces trois années.Le Bureauest élu chaqueannéepar le Conseil.
Le Bureauest composéde:
1.
Un Président
2.
Un Secrétaire
3.
Un Trésorier
4.
Un premiervice président
5.
Un secondvice président
Le Présidenta compétencepour représenterl’associationdevantles tribunaux.En cas d’absenceou de maladie,il peut se faire
représenterpar un autre membredu conseil.
Lesfonctionsdesmembresdu bureausontexercéesà titre bénévoleToutefoisdes frais engagéspour le comptede
l’associationpeuventêtre rembourséssur présentationde justificatifs. Les attributionsdes membresdu bureausont précisées
dansle règlementintérieur.

ARTICLE12 – LE PERSONNEL
Le conseil d’administration engage le personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’association. Le personnel exerce ses
fonctionssousle contrôledu bureauet la responsabilitédu Président.
ARTICLE13 - ASSEMBLEEGENERALEORDINAIRE
Pour être valablel’assembléegénéraleordinairedoit réunir au moinsun quart des membresactifs présentsou représentés,à
jour de leurs cotisations.Quinzejours avant la date fixée, les membresde l’associationsont convoquéspar écrit, par les soinsdu
secrétaire, l’ordre du jour est indiqué.Si cette représentationn’est pas atteinte, l’assembléegénéraleordinaireest convoquéeà
nouveau,avec15 jours d’intervalleminimum.Elle peut alors délibérerquelquesoit le nombredes membresprésentsou
représentés.



Le Présidentreprésentel'associationdanstous les actesde la vie civile et est investi de tous pouvoirsà cet effet. Il peut
déléguercertainesde ses attributions.Il a notammentqualité pour ester en justiceau nomde l'association,tant en qualité de
demandeurqu'enqualité de défenseur.En cas d'absenceou de maladie, il est remplacépar tout autre administrateurauquel
il aura déléguéses pouvoirs.

Le Secrétairea la responsabilité de la tenuedes procès-verbauxdes délibérations,ainsi que de leur archivage.Il veille
à la tenuedu registrespécial, prévupar la loi, et à l'exécutiondes formalitésprescrites.


Le Trésorier a la responsabilité de la gestiondu patrimoinede l'association,sousla surveillancedu président.

Les décisionssont prisesà la majorité absolue(moitié plus une voix) des membresprésentsou représentés. tous les votesse
feront à bulletinssecretssi une seulepersonnele demande.
Un membreactif peut se faire représenterà l’Assembléepar un autre membreactif exclusivementen lui donnantune procuration
datée, signéeet spécifiqueà l’Assembléeconvoquée,à raisonde 2 procurationsmaximumpar membreprésent.
L’assembléegénéraledélibèresur tous les points de l’ordre du jour, vote un budgetprévisionnelpour l’année.Ne devrontêtre
traitéeslors des AssembléesGénéralesque les questionssoumisesà l’ordre du jour.
L'ordredu jour épuisé, le Conseil procèdeà l'électiondes membresdu bureau.
ARTICLE14 - ASSEMBLEEEXTRAORDINAIRE
Si besoinest, ou sur la demandede la moitié plus un des membresinscrits, le Présidentpeut convoquerune Assemblée
GénéraleExtraordinaire,suivant les mêmesformalitésde convocationque celles de l’AssembléeGénéraleOrdinaire(article 13).
L’assembléegénéraleextraordinairepeut statuersur d’éventuellesmodificationsdes statuts ou sur la dissolutionde l’association.
Les décisionssont prisesà la majorité plus 1 voix.

ARTICLE15 - LE REGLEMENTINTERIEUR
Un règlementintérieurpeut être établi par le Bureauqui le fait approuverpar l’AssembléeGénérale.Il est destinéà fixer les
diverspoints non prévuspar les statuts, notammentceuxqui ont trait à l’administrationet au fonctionnementinternede
l’Association.Il revêt un caractèreobligatoirepour tous les membres.

DIVERS

ARTICLE16 - LESRESSOURCES
Les ressourcesde l’Associationse composent:

 du montantdes cotisationsdes différentsmembres
 des donsmanuels
 des subventionsaccordéespar l'administrationou les organismespublicsou privés,françaisou étrangers.
 des sommesperçuesen contrepartiede prestationsfourniespar l’Association
 et de toute autreressourceautoriséedansle cadrede la loi 1901

ARTICLE17 – DISSOLUTION
L’assembléegénéraleappeléeà se prononcersur la dissolution,est convoquéeà cet effet, elle doit comprendreau moinsla
moitié plus un des membresprésentsou représentés.Si cette proportionn’est pas atteinte, l’assembléegénéraleextraordinaire
est convoquéeà nouveau,avec quinzejours d’intervalleau minimum.Elle peut alors délibérerquelquesoit le nombredes
membresprésentsou représentés.En cas de dissolution,prononcéepar les deuxtiers au moinsdes membresprésentsou
représentés,l’AssembléeGénéraledésigneun ou plusieursliquidateurs,l’actif est dévoluà toute autre associationayant un objet
similaire, celui de des actionsautourde la protectionde la biodiversitéet de la solidaritéau Burkina-Faso
Tousles biens(mobiliers, matériel technique,informatique,etc...) mis à dispositionpar les membresfondateurset les membres
actifs, ainsi que les avancesfinancièresqu’ils auront pu réaliser devrontleur être restituésdansla mesuredu possible.
ARTICLE18 - LESFORMALITES
Le Présidentest mandatépour remplir toutesles formalitésde déclarationset de publicationsprévuespar la loi du 1er juillet 1901
et par son décret d’application.

Fait à l'Escarènele

Le Président
Date
Lu et approuvé

La vice présidente
Date
Lu et approuvé

Le Secrétaire
Date
Lu et approuvé

Le vice président
Date
Lu et approuvé

La trésorière
Date
Lu et approuvé

