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Article I : Dénomination
Ll est fondé le 20 juin 2008, une Association régie par la oi du 1e'juillet 1901 et le décret du 16 août
1901, dont le nom est :

« Bêtes de Saène- Protection Animale »

Egalement mentionnée sous le sigle | « BDS - Protection animale »

Article 2 : Buts et objet
Le but de l'Association est la proteation animale, elle â pour objectif d'accueillir des équidés,

chèvres, chiens, chats et N.A.C. abandonnés, maltraités, en détresse, ou (pour les chevaux et les

chèvres) destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption.
Pour ce [âire, l'Asso(iârion a pour objecrirs :

- de lutter contre la mâltrâitance de toute nâture
- d'âssurer l'hébergement, le contrôle sanitaire et l'alimentation des ânimaux

de réaliser les soins vétérinaires et aux stérilisations dans la mesure du posslble

- de les mettre en conflance, les rééduquer, leur trouver des foyers d'âdoption
- d'âssurer le suivides ànimaux p êces
- de poursuivre en justice les propriétaires présumés coupables de néSligences, maltraitances

ou de manquements aux règlementâtions en vigueur
L'Association peut exercer toutes les âctivités polvânt contribuer directement ou indirectement à lâ

réallsâtion de ces buts et objets, et ce, même en exerçant des activités économiques (conformément

au Code de Commerce Article 1442-7)

Article3:Siègesocial
Le siège socialde l'Association est à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136).

La domiciliation postâle est à l'adresse suivante I BP 59122 - 35091 RENNES CEDEX 09.

lls pour.ont être transférés en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administration.

Article 4 i Durée
Lê durée de l'association est illimitée.

Article5:Lesmembres
L'Association se compose de plusieurs catégories de membres :

- Sont membres actifs, toutes personnes qui participent à la vie active de 'Associâtion
sont à jour de cotisation.
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Sont membres bienfaiteurs, toutes personnes qui participent, par leurs dons financiers ou

matériels, à soutenir les activités de t'Association et qui sont à jour de cotisation'

Sont déclarés membres d'honneur, les personnes qui ont rendu ou rendent des services à

l'Association dê façon exceptionnelle (ce titre est décerné par le Conseil d'Administration)'

ainsi qLre les fondateurs : Christine DELAHAYE et Baptiste DELAHAYE fadhésion n'est pas

obligâtoire.
La qualité de membre sous-entend le respect des présents

(potentiellement mis en place) de l'Association.

Les donâteurs, adoptants ou bénévoles qLli n'ont pas acquitté lâ

qualité de membres actifs ou bienfaiteurs et ne peuvent donc

Générales avec le pouvoir de vote afférent.

Article 6: Adhésions
Les demandes d'adhésion sous soumises âu

ses réunions, conformément au principe de

leurs adhérents.

statuts et du rèSlement intérieur

cotisation annuelle, n'ont Pas la

pas particiPer aux Assemblées

Conseild'Administration, qui statue, lors de chacÙne de

l'autonomie des associations qui sont libres de choisir

Article 7 : Assemblée Générale ordinaire
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association' Elle se réunit au

minimum une fois par an sur convocation du Président oLl d'un tiers, au moins, des membres du

conseil d'Administration.
La date de l'Assemblée Générale ordinaire est portée à la connaissânce des membres de l'association

au moins dix ioLlrs avant. fordre du jour, préparé par le Bureau, est indiqué sur les convocations qui

seront expédiées par mail (à défâut par corlrrier postal pour les adhérents n'âyant pas renseiSnés

d'adresse email valide).
Ne peuvent être abordé5 que les points inscrits à l'ordre du jour'

L'A;semblée Générale élit le conseil d'Administration, entend le compte rendu d'activité de

l'Association, approuve les comptes de l'exercice clos. Elle adopte le rapport d'orientation'

ll n'y â pas de vote par correspondance. Les membres absents peuvent donner leur pouvoir à

l'adhérent de leurs choix. chaque membre dispose d'un pouvoir maximum, en plus de son propre

pouvoir de vote. Le vote a lieu à main levèe.

Les décisions sont prises à la maiorité des voix des membres présents ou représentés' ceci étant

précisé dans la convocation.
tes décisions des Assemblées Générales ordinaires s'imposent à

Article 8 : Assemblée Générele extraordinaire

tous les adhérents.

t'Assemblée Générale extraordinaire comprend tous les membres de l'Association Elle se réunit 5ur

convocation du Président ou d'un tiers, au moins, des membres du Conseil d'administration'

La date de t'Assemblée Générale extraordinaire est portée à la connaissance des membres de

l'Association au moins dix jours avant fordre du jour, préparé par le Bureau' est indiqué §ur les

convocations qui seront expédiées par mail (à défaut par courrier postal pour les adhéreàts n'ayant

pâs renseignés d'adresse email vâlide).

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour'

Elle se prononce sur les modifications des statuts et 5ur la dissolution de l'Association'

ll n'y â pas de vote par correspondance Les membres absents peuvent donner leLlr pouvoir à

t'adfrerent oe leurs choix. châque membre dispose d'un pouvoir maximum, en plus de son propre

pouvoir de vote. Le vote a lieu à main levée

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents

précisé dans lâ convocation.
ies décisions des Assemblées Générales extraordinaires s'imposent à tous

ou représentés, ceci étant

les adhérents.
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Article 9 : Cotisations
Le montant de la cotisation est fixé annuellement en Assemblée Générale.

Arti.le 10 i Radiâtions
La qualité de membre se perd par :

- Le non renouvellement de l'adhésion annuelle
- La démission
- Le décès
- La radiation prononcée pâr le Conseil d'Administration pour motif grave, l'intéressé âyant été

invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le Conseil d'Administration.

Article 11 : Àffilietion
L'Association Bêtes de Scène peut adhérer à d'autres Associations, unions ou regroupements par

décision du Conseil d'Administration.

Article 12 : Ressources
Les ressources de l'Asso(iation peuvent provenir :

- des dons
- du prix des biens vendus par l'Associâtion ou des prestations rendues
- des subventions de l'Etât et des collectivités territoriales
- du produit des âctivités et des manifestations
- des cotisations
- des aides accordées par les différentes fondations et associations
- toutes les ressources autorisées par les lois et rèSlements en vigueur.

Article 13 : Le Conseil d'Administhtion
L'Association est administrée par un Conseil d'Administration de minimum 3 membres (Président,

Trésorier et Secrétaire) et ne peut pas dépasser 12 membres.

Article 14 : Election du Conseild'Administration
Les membres du Conseil d'Administration sont élLrs à la majorlté des voix pour un mandat de
3 ans, renouvelable par tiers chaque année. Les deux premières années suivant le vote des
statuts, les administrateurs sortants sont tlrés au sort, libérant 4 postes qui sont pourvus pàr
suffrage direct des adhérents à l'occasion de l'Assemblée cénérale ordinaire. Les années
suivantes, c'est le tiers sortant (élu 3 ans plus tôt) qui esl renouvelé. Sâuf mention contraire de

la part de l'intéressé, la candidature d'un administrâteur déjà en fonction est tacite. Les nouveaux

candidâts doivent se faire connaître, par courrier, auprès du Secrétâire de l'Association, au moins dix
jours avânt l'Assembiée Générale ordinaire.
Les candidats doivent être majeurs et à jour de cotisation avec au moins une année entière
d'ancienneté en tant qu'adhérent.
Dans le cas d'âbsence de candidature, le bureâu recherche des candidats.
Les candidâts sont présentés lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui les élit à la mâjorité des voix
des membres présents ou représentés.
L'assemblée Générale appelée à élire le Conseil d'administration est composée des membres de

l'Association à jour de leur cotisation. Les votes prévus ci-dessus ont lieu à main levée. En cas

d'égalité au douzième rang, un deuxième tour est organisé à bulletin secret.

La démission du mandat d'administrateur peut librement intervenir, à tout moment.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions consécutives sera

considéré comme démissionnaire.

ASSOCIATION BÊTES DE SCÈNE_ PROTECTION ANIMALE
BP 59122 35091 RENNES CEDTX 09
ASSOCATION N'W352OOOO9O4PREFECTURE D' TTE ET VILAINE

srRET 509 951 52000034 COOE APE 94992 Ddo},ln &gi'S"
EoS



articlê 15 : Rôle du Conseild'Administration
Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois l'an et chaque fois qu'il est nécessaire sur

convocation du Président ou de l'un des Vice-Président(e)s ou à lâ demande d'un de ses membTes'

Sauf urgence, la convocation au Conseil d'admanistration est portée à la connaissance de§

administrateurs âLr moins 10 iours avant la tenue de la réunion

Tout âdministrateur ne pouvant pas assister personnellement au Conseil d'Administration peut

donner poLrvoir de le représenter à Lln autre membre du Conseil d'Administration ayant voix

délibérative. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d'un seul pouvoir.

Le Conseil d'Administration crée et organise le fonctionnement de l'Association et de ses pôles en

commissions permanentes ou temporaires, Ces commisslons ont pour objectifs l'information et la

participation des mefnbres et traitent :

- de la vie de chaque pôle

- des questions communes (telles les finances, la communication, etc')

- d'un projet nouveau ou d'une action ponctuelle...

Chaque commission informe ré8ulièrement le Conseil d'Administration et lui présente leurs

propositions.
Le Conseild'Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dan5la

Iimite des objectifs de l'Association et dans le cadre des résolutions adoptées par les Assemblées

Générales. ll peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau, à certaines commrssions ou à

certains de ses membres,

Les fonctions d'administrateur sont bénévoles.

La présence de la moitié âu moins de ses membres est nécessaire pour que le Conseil

d'Administration puisse délibérer valablement.
Les délibérations sont votées à la mâjorité des membres présents Le vote a lieu à main levée En cas

d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

te Conseil d'Administration peut solliciter ponctuellement l'âvis et ou l'aide d'une

extérieure spécialisée sur un suiet précis et susceptible d'âpporter son soutien'

personne

êtreLes rôles et responsabilités individuelles des membres du Conseil d'Administration peuvent

définis dans le règlement intérieur de l'A55ociation.

Article 16 : [e Bureâu de l'Assoaiation

Lors de la première réunion du Conseil d'Administration âprès l'Assemblée Générale, le Conseil

d'Administration élit parmises membres, à bulletin secret, successivement :

le ou ta Président(e) de l'association
- 5 Vice Président(e)s
- le ou la Trésorier(e)
- le ou la Secrétaire

LeBureâuestl'exécutifdel'Associâtion.llpréparel'ordredujourdesConseilsd'Administration'
s,informe du travail des commissions et gère les affaires courantes. llest composé du Président (qui

peut être représenté par un Vice_Pré§ident), du Trésorier et du Secrétaire Les fonctions de Président

et de Trèsorier ne sont pas cumulàbles,

Le Bureau de l'Association peut s'appuyer, déléguer ou misslonner ses prérogatives auprès d'un

SecrétaireGénéral,employédel'Association(cettefonctionestincompatibleavecunmandatd'élu
auprès de l'Association).

Article 17 : Représentation en justice

L'Assocaation, en tant que personne morale régulièrement constituée, peut ester en j.ustice' soit

comme demandeur, soit comme défendeLrr. Elle est représentée par un Vice-Président, un membre

du Bureau ou un membre du Conseild'administrâtion et ce, sur pouvoir siSné du Président-
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Article 18 : lndemnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'Administration ei du Bureau, sont
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur
justiflcatifs. Ces dispositions peuvent être préciséês dâns le règlement intérieur de l'association.

Article 19 : Dissolution
En câs de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 7, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux déclsions de l'Assemblée Générale
extraordinâire qui statue sur la dissolution ou à défaut, à une Association ou Fondation ayant des
buts similaires.

Article 20 : Àèglement intérieur
[e règlement intérieur, est prépâré pâr le Conseil d'Administration et adopté par l'Assemblée
Générale ordinaire. il est modifié dâns les mêmes conditions.

Article 21 : Orgenigramme
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