CO/VSE/L de DEVELOPPEMIENT DURABLE du PERIGORD VERT

{cDD)

Avenue Ferdinand Beyney
24530 Champagnac de Belair, Dordogne

P16ambule
I-e Conseil de Developpement Durable du Perigord Vert procede c1e I'association Conseil de
Ddr.eloppenrent du Pa1,s Pirigord Vefi, crdde en 2009, rssue des travaux e*2AA4-2A05 de pres
de 300 citoyens et actelirs Iocaux pour la prdparation de la Charte du Pays Ptingord Vert. Les
statuts de Ia nouvelie association trennent cornpte des changements rnstitutionnels recemment
intervenus, mais affirment la continuit<i des objectifs poursuivis dans l'exercice des missions du
Conseii de Ddveioppement en Pdrigord Vert.
Son action se rdfere aux principes

dr-i

ddveloppement durable, qui tient pour indissociables les

en3eux dconomiclues, socianx. culturels et s-m rronnementaux, de toutes les fonnes de
diveloppement. Institutionnellement adosseie d la Loi pour l'Orientation et pour'
I'Amenagement et le Ddveloppement Durable dn Territoire (1999) eile s'adapte aux dvolutions
legislatrves : Loi de Nlodemisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirnration des
Metropoles {2A14} et L,or de Nouvelle Organisation Territoriaie de laRepublique (2015). Dans
ce contexte elle peut exercer, dans le cadre de conventions de parlenariat fonddes sur les
principes de coopdration et de compltimentaritd, auprds du Pays et de toutes autres structures
intercornmunatres du Pirigord Verl qur le souhaitent (Comrniinautis de communes, Syndicat
N'lirte du Schdma de Coheirence Territoriale. \ les mrssions suivantes
.

-

mission consuitative, conseils et avis aupres cles instances dirigeantes
rnission d'animation et de communication, pour le renforcement du iien social
mission d'evairiation et de prospective, dans le suivi et les ddmarches de revisron des
orientations.

Le Conseil de Deveioppenlent Durable contritrue a l'animation de la democratie participative
dans les territoires, te11e clue prevue par ia Loi, pour sensibiiiser les crtoyens et les rendre
acteurs des polrtiques pubiiques locales, afin d'amehorer 1'exercice de la ddmocratie
representative sans se substitu-er a eile. Il anime des espaces d'erpression et d'action des
citoyens et des acteurs dconomiques et scciaux ddsireux de s'rmpliquer dans la definition des
orientations et des projets de leur territoire. Pour far.oriser la proximrte avec leurs enjeux et
faciiiter leur implication" il s'organise en tlquipes locales ancriles dans les dilfeirents bassins de
vie du Perigord Ver1. Ses mrssions s'exercent en cooperation ou en complementaritd avec ses
partenarres.

Pour soutenir son pro-1et et quahfier ses acteurs, le Conseil de Developpement s'inscrit dans une
dynamique de rdseau national, d'dchanges et de coopdrations, speciliqLre aux Conseils de
Ddrreloppement.
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ll est constitu6 entre les adh6rents aux pr6sents statuts et ceux qui y adhdreront ult6rieurement une association
r6gie par la loi du 1"'.luillet 1901 madiliee et ses textes d'application.

Art. ?
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L'association a pour d6nomination : < Conseil de D(tveloppement Durable du P6rigard Verl
Elle pourra 6tre d6sign6e par le sigle . << CDD >, Canseil de D6velappement Durable.

>.
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L'association a pour objet de participer activernent d l'am6nagement et au d6veloppement du P6rigord
Vert, par I'information et la mobilisation des citoyens et acteurs de la soci6t6 civile et dans l'int6r6t

g6n6ral, notamment dans le cadre des politiques publiques territoriales et du d6veloppement durable.
Et d'une fagon 96n6rale, entreprendre toute ddmarche et action pouvant concourir d l'objet ci-dessus.
Le pr6ambule ci-dessus prdcise et compldte cet objet.

Art.4,
tjlii:',Jt:t

L'association a son sidge dans le Pays P6rigord Ved, et pr6sentement

:

Avenue Ferdinand Beyney
24530 Champagnac de Belair, Dordogne
ll pourra 6tre transf6r6 en tout autre lieu par d6cision du Conseil d'administration, ci-aprds d6nomm6 < le Conseil
soumise d ratification de l'assembl6e g6n6rale.

Art.

>,
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L'associat!on est constitu6e pour une dur6e illimit6e.
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L'associatlon se compose de plusieurs cat6gories de membres

:

Sont membres acfifs les personnes qui s'engagent d participer 169ulidrement au fonctionnement et aux activit6s de
I'association.
lls versent une catisation

et disposent d'un droit d6lib6ratif.

Les membres actifs choisissent d'appatlenir d I'une des deux catdgories suivantes: les personnes physiques
(individus) ou les personnes morales (exemple : associations, entreprises). Dans cette deuxidme cat6gorie, qui ne
pou{ra pas d6passer le quart du nambre total cles adh6rents, chaque entit6 ddsignera nominativement son
reprdsentant.
Sont membre* de droit lm organisations intercommunales ou professionnelles ayant un ancrage terrilorial dans le
< Pririgord Vert >. Dispens6s de cotisation, les membres de droit ne disposent que d'un droit consultatif.
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Acquisition de la qualit6 de membre

Pour faire partie de l'association, il faut faire acte de candidature et adh6rer aux pr6sents statuts. << Le
Bureau> se r6serve le droit de statuer sur les demandes d'adh6sion.
Les canditions minimum reguises pour devenir membre de l'associatian sont : avoir une rdsidence, ou
avoir une activitd r1gulidre ou un intdrOt particulier pour le PSrigord Vet't.

2.

Perte de Ia qualit6 de membre
La qualit6 de membre de I'association se perd par

-

:

la ddmission notifi6e par 6crit au pr6eident de l'association
le d6cds pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les
personnes morales;
l'exclusion prononc6e par le Conseil
- pour, les membres actifs, le non-paiement de la cotisation
- pour tout motif grave, I'int6ress6 ayant 6t6 pr6alablement invit6 ti pr6senter ses explications.
;

-

:

Art^ fl
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Cotisations

Les membres actifs de l'association contribuent d la vie mat6rielle de celle-ci par le versement d'une cotisation dont
le montant est fix6 chaque ann6e par l'assembl6e gbnbrale.
Le non-paiement de la cotisation entraine d6mission pr6sum6e du membre qui ne l'a pas vers<!e. Toutefois, ce

membre reste redevable de cette somme envers l'association.

2.

Ressources
Les ressources de I'association sont constitu6es
- des cotisations annuelles ;
- des subventions publiques,
- des dons, legs et aides priv6es et de toute autre ressource non interdite par les lois et rdglements en vigueur.
:
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<LeConseil >comprenddi'?membresaumoins elvingt membresauplus, prisparmi lesmembresactifs,

jouissant du plein exercice de leurs droits civiques et n'6tant pas charg6s du contrOle de I'association.
Paur 6tre candidat < au Consei! > il faut €tre adh6rent depuis un an ou bien 6tre cooptd par << le Bureau

>.

2.

La dur6e des fonctions de membres < du Conseil .> est fix6e d trois ans, chaque ann6e s'entendant de la
p6riode comprise entre deux assemU6es g6n6rales annuelles.
Les deux premi1res annSes, les membres sortants sortt d6signds par le sortLes membres < du Conseil > sodants sont imm6diatement r66ligibles.

3.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de membres < du Conseil >, ce dernier peut proc6der d une ou
>r est tenu de proc6der d ces nominations
lorsgue le nombre de ses membres est r6duit d moins de dix.
Ces cooptations sont soumises d la ratification de Ia plus prochaine assembl6e g6n6rale. Si cette ratification est
refus6e, les ddliberations prises et les actes accomplis par < le Conseil .u depuis la ou les cooptations n'en
demeurent pas moins valables. Les membres < du Conseil t cooptds ne sont investis de leurs fonctions que pour la
dur6e restant d courir du mandat de leurs pr6d6cesseurs.

plusieurs nominations d titre provisoire (cooptations). < Le Conseil

4.

Le mandat de membre < du Conseil > prend fin par la ddmission, la perte de la qualit6 de membre de

l'association ou la r6vocation prononc6e par l'assembl6e 96n6rale, cette derniBre pouvant intervenir sur incident de
sdance.
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frois r: absences cons6cutives non excus6es au < Conseil

.rr,

tout membre est r6put6 d6missionnaire

d'office.

5.

Les fonctions de membre < du Conseil > sont gratuites.

Art"'!S
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1. < Le Canseil > se reunit
- surconvocationdesonpr6sident,chaquefoisquecelui-ci lejugeutileetaumoins<frors>foisparan;
- si la r6union est demand€e par au moins < le quaft > de ses membres, sur convocation du pr6sident.
:

2. < Le Conseil

I

ne d6libdre valablement que si <r les deux

/ tiers v au moins de ses membres

est pr6sent ou

repr6sent6.

Tout membre < du Consei! >, absent ou emp6ch6, peut donner par 4crit mandat d un autre membre
de le reprdsenter dr une r6union < du Conseil >.
Chaque membre ne peut disposer au cours d'une meme r6union que d'une seule prccuration.

<<

du Conseil >

du Conseil > sont prises d la majorit6 simple des membres pr6sents ou repr6sent6s. En cas
de paftage des volx, celle du pr6sident ( esl ) prepond6rante.

3. Les d6lib6rations

&rt.
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< Le consell > est investi des pouvoirs les plus 6tendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet
et sous r6serve des pouvoirs attribu6s d l'assembl6e g6nerale par les statuts.

ll autorise le pr6sident ir agir en justice.
ll arrdte les comptes de l'exercice 6coul4 et vote Ie budget.

Art.'13
'*ri!.t

iiil|,

1. <r Le Conseil > 6lit parmi ses membres personnes physiques, jouissant de leur pleine capacit6 civile, au scrutin
secret, un pr6sident, < un vice-prlsident y, un secr6taire, un tr6sorier, des r4f6rents territoriaux, qui constituent,
ensemble, < le Bureau >. Le cas 6chdant des adjoints peuvent assister le secr6taire et le tr6sorier.

2.

Les membres du bureau sont 6lus pour une dur6e de <( Ltne )) ann6e et sont imm6diatement 166ligibles.
Toutefois, leurs fonctions prennent fln de $ein droit dds qu'ils cessent de faire partie du << Conseil >.

Le pr6sident, 6galernent r66lu tous les ans, ne pourra 6tre nomme

2r

cette fonction, cons6cutivement,

que quatre fois.

Art. t$
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1.

Le bureau assure la gestion courante de l'association. ll se rdunit aussi souvent que l'int6rdt de l'association
l'exige sur convocation du pr6sident.

2.

Lepr6sidentrepr6senteseull'associationdanstouslesactesdelaviecivileetestinvestidetouspouvoirsdcet

effet. ll a qualit6 pour agir en justice au nom de l'association.

3.
4.

Le vice-pr6sident assiste le pr6sident dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'emp6chement.

Le secr6taire est charg6 des convocations en accord avec le pr6sident.

procds-verbaux des r6unions du bureau,

<<

ll

Etablit ou fait 6tablir les

du Conseil > el de l'assembl6e g1n5rale. ll tient le registre pr6vu par
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l'article 5 de la loi du 1"'.luillet 1901.

5. Le tr6ssrier 6tablit ou fait 6tablir, sous sa responsabilit6, les comptes de l'association. ll est charg6 de l'appel
des cotisations. ll procdde, sous le contr0le du pr6sident, au paiement et d la rdception de toutes sornmes.
ll etablit un rapport sur la situation financidre de I'associaiion et le pr6sente d l'assembl6e g6n6rale annuelle.
6.

Les r6f6rents territoriaux assurent les liaisons entre le bureau et les bassins de vie.

7.

Les fonctions de membre du bureau ne sont pas r6mun6r6es.

A,rt.

td

1. L'assembl6e gOn€rale comprend tous les membres actifs de I'association d jour du paiement de leurs
cotisations, dans les canditions dSfinies par le Riglement lnt6ieur, ainsi que les membres de droit.
Chaque membre peut se faire repr6senter par un autre membre actif de l'association muni d'un pouvoir 6crit ; la
repr6sentation par toute autre personne est interdite.
Chaque membre actif pr6sent ne peut d6tenir plus d' r un n pouvoir au cours d'une mOme assembl6e.
2.

L'assembl6e se r6unit au moins une fois par an, dans les six mois de la clOture de l'exercice social et chaque
fois qu'elle est convoqu6e par < le Canseil ) ou sur la demande du < tiersr au moins des membres actifs de
l'assoclation.
Son ordre du jour est arr€t6 par < le Consei! v ou par les membres de l'association qui ont demand6 la r6union.
La convocation est adressee d chaque membre de I'association, au moins '1 5 jours d l'avance, par < courrier postal
ou 4lectronique>. Elle contient l'ordre du jour.

3.

R6serve faite de ce qui est dit aux articles 17 et '18 des statuts, l'assembl€e ne d6libdre valablement que si la
< tiers > des membres actifs qui la composent est pr6sente ou repr6sent6e. Si ce quorum n'est pas atteint,
l'assembl6e est convoqu6e, avec le m6me ordre du jour, au moins r< 15 > jours aprEs la premibre r6union. Lors de
cette seconde r6union, elle ddlibdre valablement quel que soit Ie nombre de membres pr6sents ou repr6sent6s.

L'assembl6e ne peut d6lib6rer que sur les questions inscrites i son ordre du jour, exception faite de Ia
rdvocation des membres du < conseil > pouvant intervenir sur incident de sdance"

4.

5.

Sauf celles qui sontvis6es aux articles 17 et18 des statuts, les d6lib€rations de l'assembl6e sont adopt6es d la
majorit6 des membres actifs, d jour de leurs cotisations, pr6sents ou repr6sent6s.
Le vote par correspondance est interdit.
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Outre ce qui est dit aux articles 17 et 18 ei-aprds, l'assembl6e g6n6rale est seule comp6tente pour:

-

entendre le rapport moral

-

approuver le rapport sur la situation flnancidre de l'association 6tabli par le tr6sorier;

(

du Pr6sident >',

approuver le rapport d'activit6 < du Canseil ,r> exposant Ia situation de I'association et son activite au cours de
l'exercice 6coul6 ainsi que l'6volution pr6visible;

approuver lm comptes de I'exercice 6coul6

apprower les orientations de l'association

;

;

6lire de nouveaux membres < au Conseil > el ralifier les nominations faites d titre provisoire
r6voquer les membres < du Canseil y, m6me si cette question n'est pas inscrite

di

;

l'ordre du jour

autoriser la conclusion de tous actes ou op6rations qui excddent les pouvoirs < du Conseil >.
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L',exercice social commence Ie

1

Janvter et se lermlne Ie J l oecemote oe crlaque irrrrree.

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de l'insertion au Journal officiel d'un extrait de Ia
d6claration de l'association pour finir le 3'1 decembre de la meme annee.

&rt. tT
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Les statuts ne peuvent 6tre modifi6s que par l'assembl6e g6n6rale dlclarde extraordinaire sur proposition < du
Conseil > au < du fiersr des membres actifs de I'association
L,assembl6e ne d6libdre valablement, sur premidre convocation, que si <( un tiers.rr au moins des membres actifs
qui la composent est pr6sent ou repr6sent6. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assembl6e est convoqu6e, avec le
m6me ordre du jour, au moins < 15 >)ours aprds la premiere r6union. Lors de cette seconde reunion, elle d6libdre
valablement quel que soit le nombre de membres pr6sents ou repr6sent6s.
Les modifications des statuts sont adoptdes d la majorit6 d* < deux frbrs > des membres pr6sents ou repr6sent6s.

Art" {S
i-ii..r; *r:,it"il,i t ::r i

L,assembl6e g6n6rale est seule comp6tente pour prononcer la dissolution de l'association et statuer sur la
d6volution de ses biens, ainsi que pour d6cider la scission ou lafusion avec une ou plusieurs autres associations.
Elle d6libdre et adopte ces r6solutions dans les conditions pr6cis6es d l'article'17 des prdsenie statuts

1.

En cas de dissolntion de l'association pour quelque cause que ce soit, l'assembl6e g6n6rale d6signe un ou
plusieurs liquidateurs charg6s des op6rations de Iiquidation.
Lors de la cl6ture de la liquidaticn, l'assembl6e g6n6rale se prononce sur la d6volutlon de I'actf net.
ayant
Le cas 6ch6ant, cette d6volution sera faite au protrt d'un autre organisme apparent6, et en tout 6tat de cause,

2.

un but non lucratif.

&rt. t$
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Le

Consei! > peut 6tablir un ou plusieurs rdglements int6rieurs ayant pour objet de pr6ciser et compl6ter les rdgles

de fonctionnement de l'association.
Il est seul comp€tent pour les modif er ou les abroger.

Fait it Brant5me, Dordogne
le 20 juin 2A17
en deux originaux.
g5nbrale du I juin 2017

Le secr6taire
Bruno Ddrauldde

Richard Mailfeft
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