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Artlcle 1 - Dénominatlon

Il est cfté entrc les oalhétents our présents stotuts, une ossociotion régle Nt la loi du
let Juîllet 1901 et le décret du 16 Août 1901, otont pout titte ,

^NICALB 
ares ANCIENS COLAS aANICO'

Artlcle 2 - oBJET

Cette Associûtion conceme les ælor{âr en octiÿité de la Société CoLAS, dtijlnt ou moins
15 ans d'oncieuteté (directemenl-dlffiEcoilre de sociétés ,ilid!es.), ornsi que les
tætJÙ.ité.s de ladite Société. o\ûnt eu ou moins ,5 ons d'actiÿité ilans lo Société mère ou
AarE'trètfiàdles. Elle a poir'but de mointenir un ttoît dtt,jlion ente les solariés actûs ët
les sdlodés rettaités, notomment gor des éctÿtnges de ÿ]P.s et d'informotions, olnsi qug
por des Étmions susceptibles de contrib)er ou mointien ite Jtomitié et de la sotidarité
entre ses ûembres, en un mot ttmointe1tir ltel,ptit COLAST'.

Entre auttes octiüté§, ItÀssociotion orgonisera, ctuque ormée, dans tme région de Fmnce,
une réwion à laqælle setpnt conÿiés les conioint§, les f.sis eigagés restütt à h cmrge
de c,ld/q/€ r{.rticiI[:nt louterois, l'Âssociotio,t pouÎa Wrticiper éÿeîfirellement à certain
de ces /mis.

D'outre rÆrt, des groupements régionaLrl Wut'ront être créés à l'iniriûtiw des memDres
régionu.c concemés.

Article I - SIEGE

Le siège sociol est firé à Poris - 39, rue du Colisée, ou siège de la Société COLAS. Il
pourm être trunsféré W simpte décision da Conseit d'Âdministrution de l'Àssociqtion et
la rctification Wr t'Assemblée cérérc\e.

Artlcle 4 - DUREE

La durée de l'Âssocidtion est itlimitée.
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Artlcle 5 - C0ttP0SITI0l,l

L'âssociotion se compose ile ,

o) Membres Bienîoiteurc,

» Membres Actifs et Adhérents

Artlcle 6 - ADI,{ISSIoN

Pout foirc por,le de l,À&eociotton foû ,

tels que définie à l,qrticle z ci-lprès

- clolr ou oÿolr eu 15 ans de présence à COLAS ou lour. de lhdmission,
- ê.tre ogréé pr le bîeau qui stotue lors de chqcune d€s réunlons sur. !e9

demondgs d,odnisslon,

- s'engager à po]J4-r lo çotisatton oû:luLelle,

Artlcle 7 - llEi{BRES

Sont-Membrcs Bienloiteurs les persorDes, morcles ou ph)6iques qu! ÿersent w1 dut deà ,o.s lo corisotaor de bose et leur cotisotion onnuelle. Sont Memires Actifs ceut quiont pris.ltengogement de wrser reur cotisûtion onnueüe égore à une àotisoiion ae uose.Ile montant cte cette cotîsotion est firé pdr l,Assemblée Cénérule $.t proposition du
Conseil d'Administrution.

Artlcle I - RADIATI0il

La qjultté de Membte se perd pqr.,

o, lo démlssioÿt,

b) te décès,

c) la rudiotton prononcée po. le Corueil d,âdmlnistrution pow non wiemenl
de_cotisotion, ou pow mottf gruÿe, ltintéressé oyant été nvité à se
prcsenter detiont le ù.treau pout foumir des erplicotion§.

FJ31c-2-:-8E§s0u8

Les re$ources de l,Associqtion comprennent ,

a) les done et lgs cotisotions,

b) les suDvenrions de ltgtot, du département, des commtmea, des régions,
c) toutes sommes et recettes outoriségs por lg toi.
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L'Associarion esr ditigée Nr Lû conseit.de 6 membres ou moins et de 16 membres augll. é.lll: C9l" 3 ons por l,Assembiée Générate; rr" ,".1"""'à, àois-"it a,ea.ini"truttosont rceligibles.

!: 9:y:U est reaou\plé por tiers to.rs les ons. Lo première arutée tes memàres sorrdnts§on[ res ou so,"t.

En cos de-ruccnces,le Cor.seil pourÿott ptoÿisoircment ait remplacement de ses membre:
leur 

.remploce ment délinitif et ra nominotion de tout nouÿer administiteur devont êtretsttllee par lo proclûine Assemblée Cénétu\s.

Artlcle 11 - BT REAU

Le Coîseil choùsit @rrni ses membres ou scrutin aecret @ buteou composé de :

- un présidenl,

- un ou plusieurs ice-présidents,
- rm secrétaire,

- tùt tiésorier.
Le buteou esl élu pour ut on

ATttcie 12 _ REUNIOI,I DU CONSEIL D,ADMINISTRATION

Le Conaell d,,{dministrotion se rétmit au moins wæ fois tous les si} mois, sur conÿocationdu Ptésident ou st t lo demanile du tterc de ses memb"es.

Les dé_cisions sont prises à lo majorité des ÿoir i en cos de partage,lo ÿoix du président
est ptépondérunte.

!:!: y:\li",o" Conseit,qui, srns e.rcuse, n,ouro pcs ossisté à trois réunions consécutives,
§ero considere comme de missionnaire.

AIticIe 1] _ ASST}.4BLEE GENERALE ORDINAIRE

LtAssemblée cé^érale Ordinairc comptend tous les membres de lAssociotion. à ouel ouetitre qu'i,s y. soient offiliés. Eùe se réwit chaque armée ou moins Lme fr" â'f,iritiàiiiâ-du Conseil.d.tAdministrol ion, trois semoines ou moins oÿont la dote fitée, bs membres
û^e l',qs_socrolaon sont convoqués par lettre ordinoire por les soins du secr;toire ou du
L',OnSerI d,Adminùstmtion.
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Le Pré.eldent ossi.rté des membres du bweou, préside ,^ssemblée et expose lo siturtionmotale de t,âssociorioru Le Trésorier rend comp-te de t";;;.ii;;;;; met te bitan àltopprobotton de ttAssembtée, Il est procédé opias ;pu,sefiàri âà 
-tlo-riie 

au iout, au remplacement des membre.g du conseil.

Ne deÿrcnt être troitées, lors de ltAssemblée cénérule Otdlnoire, gue les gues ons ins_ctltes à ltordre du lout.

Les détibérutions seront prises à to moiotité slmple des membres présents ou représentét
Pour déliürer r.raloblement t,Assembtéé cil"i,ioti ôJn i)é àrii""ârr'rrorr" ou moins zsdæ membres inscrits qu,ils soient présents ou représentés,

Choque membrc peut se faire rcptésenter pot ttt outte membrc.

ATticIe .I4 - ASSEI'IBLEE GENERALE EXTRAORDIilAIRE

t:"_!:!9"0: du Pr.ésident, 
-du Conseit, ou de to moitié iles membres du Conseil, ou de{o.mortie plus un des membres inscrits, le président peuL conÿoquer rne Assembtéecéüra.le Eattaordindire, srivont les mêmes modalité's qie piui-wià îàemïtée cénérate

Ordinoire,

Les délibérutions pour êtrc _ÿalables deÿront réMir ou motns Lrne maiorité d,ou moinsdeur tiers des membres présenls ou représenLés.

Sur.de.uj{iè.me conÿocotion oucun quorum n,est exigd les décisioas seront prises à iomajorile cles membres prasents ou représentés.

Article 15 - REGLEI,|EilT INTERIEUR

Un réglement.lntérieul peut ête étabti, Wr te Conseii d,âdministrotion, qui te lera ap_prouÿet W I'Assemblée cénérale,

Ce téglement éventuel, est destiné à fix{.l" Ies dlÿers points non pré.vræ pqr I€,s stotut.j,
notamment ceut qui ont tmit à l,administrotion inteme de l,,4ssàciotion.

AIticIe 16 - DISSOLUTIt]N

Lo dissolution ne peut être prononcée que Wt wæ Assemblée Cénérqle Extruordlnotre,

:r, ::"-. g: .diï91r1,,rn,. un ou" plusieurs liquidoteurs sont nommds pü celte-ci et ttocüf,s'u y o rreu, est deÿolu conformément à l,ortlcle 9 de ta toi du let Julttet 1901 et àidécrct du 16 Août j901.

Fqi, à Poris. le 29 Noÿembre lg9s
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REGLEI"]ENT lNTERlEUR

ÀRTrcl E t - ASSE|4BLEES GENERALES

Lâ qualité et 1es pouvoirs des
sont vérifiés dès 1'entrée Par
bùreau de 1'associâtion.

ARIICLE 2 _ RTNOUVELLEI4ENT DU CO\SEIL D'ADI"IINISÏRAT]ON

Les statuts précisent que le Conseil étant renouvelé par tiers tous Ies ans'

i"-p."Àia.u.t 1, "t"onat 
années les membres sortents sont tirés au sort'

Ce tiraqe au sort sera effectué Pâr Ie Consej'l en erercice',ceci âfin de

pàuuoi.'ioina." à l-a convocation à 1'Assemblée Générâle [â Iiste des membres

so rl ânt s.

Pour 1'élection des membres du Conseil d 'Administrati on, les candidatures
seront adressées par courrier envoyé à AMIC0' l9 llre du Colisée 75008 Patis' ou

manifestées verbalement avant fe vote.

ARTICLE ] - PERIODE DE L'EXERCICE ANNUEL

Ltexercice financier de I'essoci€tion est ênnuel' II commence chaque année

Le ler Janvier et se termine Ie l1 Décernbre'

ART ICLE - COTISAlIONS

Le rèqlement des cotisêtions ênnuelles doit intelvenir dans le premier senestre

de l'exercice.

oersonnes assistanl aux AssembldÊs Générales
i"" p"."onn", désignéPs à cPt effPt Par le

4

a
a{
ti.

ARTICLE 5 - COMI,IISSIONS

Le Conseil détermine chaque année, lors de sa première réunion.suivant
i;n"""ÀÀtÈ" Genérale, la composition des commissions plus spécialement chargées

àe liune des activités de I'associatlon : éditionsr déjeuners, visites' voyages'

etc. .
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ARTICLE 6 - FRAIS DE VOYAGT DES TIEI'4BRES DU CONSEIL

Les frais de voyâge engagés Per Ies
réunions où ils sont régulièrement
base du târif S.N.C.F' 1ère classe.

membres du Conseil Poua se rendre aux
convoqués leur seront remboufsés sur 1â

I e présent rèqlement intérieur, approuvé par I 'Assemb]ée -Cénérale 
Extraordineirt

ar'Zf ô"toU..-tcg6, ne pourra êtie mod-ifié que per une décision d'une

AsBemblée Généaale Extraordinaire ultérieure'


