
Artj.cle I

ASSOCIATION DES ANCIINS SÀ],ARIES COLÀS F.N.E.

(Fonds National de l-rEmpl"oi)

- Dénominetion

11 est fondé entre les adhérents aux présents statuts une asso-
ciât iôn rédiê Dâr 1â ]ôi  . lu Ier  Jui lLet  l9OI et  1e déclet  du
16 Août 1901. El-Le a pour tltre "Association des anciens salariés
du Groupe CoLas ayant adhéré au F.N.E. (Fonds National- d.e 1'EmpLoi.

Cette assocj-ation a pour abjet de regrouper / dans un but de soli-
darj-té, le6 ancj"en€ salarj,és du Groupe Co]as àyant adhéré à 1a
Convention du F.N.E. (Fonds Natianal de l 'Enploj-) du 26 novernbre
1982 et doot La notif ication de l i.cenciement col-lectif est inter-
venue au plus tard Ie 26 novembre 1982, afin de favoriser Les
rapports entre ses mem.bres, de leur apporter toutes informations
util-es et de contrlbuer à 1a sauvegard.e de leurs droits et intérêt

Artlcle 3

r .â qiÀdê Àâ l rÀêê^^iâFi

Siège de Ia SociéE.é Colas.  11 pourra
décisj-on du Conseil  d iÀdmj-nistrat j-on.
I !  aggl"onération paris ienne.

Àr1- iô lê d -  ôrrr6a

PÀRfS, 39 rue du Col isée au
ârra +rânc FérÉ n:r  c innl4

. ,1+ rê n^i  n+ Âô

La durée de

Àrtj .cle 5 -

l 'Àssociat ion est  i lL i ln i tée.

Adnris s i-on

Pour faire partie de lrAssociatlon, i l  faut avoir ad.héré à 1a
convent lon F.N.E. (Fonds Nat ional  de I 'Enploi)  du 26 novêmbre 1982
et avoir reçu notif icatj.on de son licetrciement au plus tard 1e
26 novenbre 1982.

Àrticle 6 -

LrAssociation se compose de toutes les personnes qui/ répondant
aux conditions de 1'article 5, ont demandé leur adhésion à I 'Asso-
ciation et se sont engagées à verser 1a cotisatj-on annuelLe fixée
pêr 1e Conseii- d. 'Àdninistration.
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Àrticle 7 r Radiations

La qualité de membre se perd par :

a/ - Ia démission ;
bil - le désès ;
. /  -  1a r :d i :+ iôn nrôr^h^ÉÂ n:r  1ô ô^nêâi  l

non-pèj-emenÈ de la coE.isation pendant

Àrf i^ lê Â -  Èâëc^r l r -âë

2,

d rÀdministration pour
plus d '  un an.

Les ressources de LrAssoclaej .on comprennent :

l"/ - Ie nontant des cotisatj.ons,
2/  -  Iès sutrvenr ions de I 'Etac,  des départemenes
3,/ - toutes sommes et recettes autorisées par Ia

Articfe 9 - Conseil d'Administration

d 'Àdni-nistration

ô+ Àôêr-âhm,rFâe

L'Àssociation est dirigée par un conseil d.e trôls menbres au moin
et.  de douze nenbres au plus,  é lus pour oeux ans par 1 'Assemblée
Généra.Le. Les nembres du Conseil d,Adminj"stration sont réé1igib1er

Le Consei- l  esE renouveJ-é tous . les èns par moit ié.  La première
année, les menbles sortants sont désignés par 1e sort.

En cas de vacance. 1e ConseiL pourvoit provisoirement au rempla-
cemeDt d.e ses membres, leur remplacement définit if et Ia nornlna-
tlon de tout nouvel ad$inist-lr-teur devant être latif ié par 1a
plus prochaine assemblée généra1e.

Lês pouvoirs des nembres aj.nsl élus prennent fin à I 'époque où
devrait nomalement expirer le mandat des menbres rempJ,aCés.

Ar Cicle 10 - Burêau

Le Conseil choisie parmj- ses menbres, au scruÈin secret. un
bureau conposé de :

- un Président
- un ou plusieurs Vice-p!ésldents
- un Secrétaire,
-  un Î résor ier .

Le Bureau est élu pour un an.

Article f-L - Réunion du Consei]

Le Conseil d 'Àdministrati-on se réunit au noins une fois oar an,
sur convocatlon du président ou sur 1a demande du quart àe ses
nenbres.

lês décisj-ons sont prj-ses à Ia majorité d,es voilr ; en cêÉ d.e
partage/ la ]Zoix du président est prépondérante.

lout .  memltre du Consei l  qui ,  sans excuse, n 'àura paF assisté à t ra j
reunrons consêcutives, pourra être qonsidéré coruneldémissionnaire.
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L'AssembLée cénérale Ordinaj-re comprend tous 1es menbres de
I 'Associat lon.  ElLe se réuni t  chaque année au moins une fojs.
à f init iaÈ1ve du Conseil d 'Administralion.

Quinze jours au moj-ns avant la d.ate fixée, Les membles de l 'Àssa-
ciation sont convoqués par lettre ord,inaire comportant l,ordre
du jour. Les convocatj-ons sont envoyées par 1es soins du ConseiL
d 'Àdministratlon.

Le Président,  assisté des memb.res du Bureau, préside 1,Àssenùr lée
et expose 1a situatj-on morale de 1'associac-ioi. Le Trésorier rend
compte de sa qestion et soumet le bil-an à l 'approbation de l,Àsset
bLée. 11 est  procéoé, après épuisement de I ,o iàre du jour,  au
re{placemenE. des membres du ConseiL sortants.

Ne dev-ront être traitées, Iors de 1'ÀssembJ-ée cénérale, que 1esque6t ions . inscr i tes à I rordre du jour j

Sur. première convocation, l- 'Àssenb j.ée devra réunir un quorun desmembres .présents ou représentés d'au no.ins un quart. AucuD quorum
ne_sera requis sur deuxj-ème convocation. Les décisions d.e l iAssem-bLée Générale Ordinaire sont pri.ses à la majori.té àes rnembresprésents ou représentés.

Àrl- i^ lê '1 ,  - Assemblée cénéra1e Ordinaire

Assembl-ée cénéëêle Extraordinaire

ÀrticLe l-4 - Règ.1ement intérieur

sur la demande du président du Consejl, ou de la noitj-é au noinsdes_membres du consei.L, ou du quart d.es urembreÀ, une essemlfee
célér. 119 Extraordinaire peut êare convoquée, ,"i"u"t ]es nêmesmoqarlces que pour une Assemblée cénérale Ordinaj-re -
Sur première convocat ion,  I 'Assernblée devra réunir
des,meûLbres présents ou xeprésenÈés d'au moins ; ; -d;rË:" i ; "
crecJ-slons devront !ecueil-l ir une najoriEé d,au moins deux t. iersdes nembres présents ou leprésentés

Sur deuxième convocatj-on. aucun quorum ne sera requj.s et L,Àssem_blée décj-dera vaLablement à la n;jorité à."-à"""-Ëi"r" des menbresprésents ou représentés.

Un règlement intérieur peut être étab.Ij. par le Conseil d,Adminis_tration qul l-e faj-t alois approuver par l,Assemblée cénérale.

Ce règlement éventueL èst destiné à fixer les divers poj-nts non
Ptéy:" pïr 1es statuts. notanmenÈ ceux qui.ont trait à l,adminis_trat ion interne de l 'Àssociat ion.  
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Article 15 - DissoLution

I"e dissolution ne peut être prononcée que par une Assenblée
Généra1e Extraordinêlre.

En ças de dissolutiod, uD ou plusieurs ltquidateurs sont nonnés
par cel , le-c i  et  l 'act i f .  sr i l  y  a l feu.  est  dévo1u conformément
à l 'article 9 de la 1ol du Ier . luil1et 19OI et au décret du
16 Août 19OI.

Fai t  à Par is.  le

Le P!ésldentr ler ,  tJê secrétalre,Vice-Président,


