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STATUTS 
 
Article 1 : Création 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association intercommunale régie par la loi du 1er juillet 
1901 et au décret du 16 août 1901, ayant pour titre : S.E.L. de la Forêt de l’Hautil. 
 
Article 2 : Buts de l’association 
L’association a pour objet de : 
- faire prendre conscience par les échanges de l’importance des individus et de valoriser leurs savoirs et leurs 
talents, dans la solidarité, 
- favoriser, dans le cadre du développement Intercommunal, des rencontres de voisinage grâce à des échanges 
multilatéraux de savoirs, de biens et de prestations de service. Ces échanges seront effectués de gré à gré entre 
les adhérents de l’association, ou les adhérents d’autres SEL, selon les demandes et les offres de chacun, 
- mettre en place, coordonner, surveiller et assurer la réciprocité de tels échanges selon les règles qui seront 
définies par le règlement intérieur. 
Les adhérents ne doivent pas faire état de leur éventuelle appartenance politique, religieuse ou philosophique et 
s’interdisent tout prosélytisme en ces matières. 
 
Article 3 : Siège social 
Le siège social de l’association est installé dans une des communes du canton de l’Hautil  (Val d’Oise) 
Le choix de l’adresse exacte est de la compétence du Conseil d’Administration (CA). 
L’adresse administrative du siège social de l’association SEL de la FORET de l’HAUTIL est la suivante : 
Association SEL – Mairie de Vauréal – 1 place du cœur battant – 95490 VAUREAL. 
 
Article 4 : Durée 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 5 : Moyens d’action 
L’association se compose de personnes physiques, à jour de leur cotisation.  
 
Article 6 : Propriété du titre 
L’association est propriétaire du titre « S.EL. de la Forêt de l’Hautil ». Il ne peut être utilisé par des tiers qu’après 
accord écrit du CA. 
 
Article 7 : Adhérents 
L’association se compose de membres actifs : sont considérés comme tels ceux qui auront adhéré aux présents 
statuts, au règlement intérieur et qui auront acquitté la cotisation annuelle.  
 
Article 8 : Admission et renouvellement de l’adhésion 
Les conditions sont les suivantes : 
-  être accepté par le CA, 
-  verser une cotisation annuelle, 
-  adhérer aux principes définis dans la charte, 
-  accepter le règlement intérieur. 
 
Article 9 : Qualité de membre 
Elle se perd par : 
-  le décès, 
-  le non renouvellement de l’adhésion, 
-  le non paiement de la cotisation, 
-  le refus par le CA d’accepter une demande de renouvellement d’adhésion. 
 
Article 10 : Ressources 
Les ressources de l’association sont constituées par les cotisations des membres, les subventions qui pourront lui 
être accordées, ainsi que toute ressource autorisée par la loi. 
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Article 11 : Administration 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration (CA) composé de trois à six membres.  
Toute admission ou tout remplacement d’un de ses membres s’obtient par un vote du CA à la majorité simple. Le 
mandat des membres du Conseil d’Administration est fixé à trois ans. Le CA est renouvelé par tiers tous les ans. 
Les membres sortant sont rééligibles. 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Président qui représente l’association, un Trésorier et 
un Secrétaire ce qui constitue le Bureau du Conseil d’Administration. Il est chargé de la gestion et du 
fonctionnement de  l’association. 
Les membres du CA représentant les adhérents sont solidairement responsables du développement de 
l’association. Le CA peut être dissout par le vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Article 11 bis : Aide au CA 
Le CA est aidé dans son action par un comité exécutif (CE), constitué sur invitation du CA, d’adhérents qui 
acceptent une responsabilité ou une tâche de fonctionnement de l’association. 
 
Article 12 : Conseil d’Administration  (CA) 
Le CA se réunit périodiquement sur convocation de son Président ou à la demande d’au moins la moitié de ses 
membres. 
Chaque réunion donne lieu à un compte rendu transcrit sur le registre ordinaire de l’association. 
Les délibérations sont validées par la présence d’au moins la moitié de ses membres ou ayant donné un pouvoir. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 12 bis : Comité Exécutif  (CE) 
Le CE se réunit périodiquement sur convocation du Président pour faire le point des affaires en cours et préparer 
les actions à venir. Un compte rendu est rédigé en séance. Il est archivé par le secrétariat. 
 
Article 13 : Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
Au jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, les membres sont tenus d’être à jour de leurs cotisations. L’Assemblée 
Générale de l’association comprend tous les membres actifs. Elle se réunit chaque fois qu’elle est convoquée par 
le CA ou sur la demande des trois cinquièmes des adhérents. Elle est présidée par le Conseil d’Administration et 
dirigée par son Président. Celui-ci fixe l’ordre du jour qui pourra être modifié à l’ouverture de la séance et/ou à la 
demande d’au moins un tiers des membres présents. Elle entend les rapports du CA sur la situation morale et 
financière de l’association et sur l’évolution des échanges « en fagots ». 
Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice à venir, pourvoit s’il y a lieu au 
renouvellement des membres du Conseil d’Administration et décide du montant de la cotisation annuelle.  
Les décisions sont prises à la majorité plus une voix des membres présents ou représentés. Le scrutin se fait à 
main levée. Les convocations sont envoyées dix jours à l’avance par courrier postal ou courriel simple et indiquent 
l’ordre du jour. Les membres empêchés pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir transmis au CA soit 
par courrier, soit par email ou remis à un adhérent présent à l’AG ou au CA avant le début de l’AG. Un adhérent 
présent ne peut détenir que cinq pouvoirs maximum. Le CA représenté par son Président reçoit les délégations de 
pouvoir non attribuées nominativement. 
 
Article 14 : Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 
L’Assemblée Générale a un caractère Extraordinaire lorsqu‘elle se prononce sur toute modification des statuts. Elle 
peut décider la dissolution de l’association. L’AG Extraordinaire est convoquée par son Président en cas de 
dissolution ou de modifications statutaires. Son fonctionnement est identique à celui de l’AGO. Les membres 
empêchés pourront se faire représenter dans les mêmes conditions que pour l’AG Ordinaire. 
 
Article 14 bis : Assemblées Générales (AGE & AGO) par Internet 
Le CA peut, en cas de besoin, organiser une A.G. Ordinaire ou Extraordinaire, par Internet, en utilisant- la liste 
fermée -SFH Administration et Fonctionnement – pour contacter les adhérents. Les documents consultables sur le 
site Internet de l’association, seront joints au courrier électronique de convocation (ordre du jour, pièces jointes, 
liste des questions numérotées correspondant aux votes attendus etc.). La durée de la réflexion et de réponse des 
adhérents sera de 20 jours maximum. Les adhérents répondront à la consultation par émail directement à 
l’adresse émail précisée dans la convocation, en s’identifiant –nom, prénom et n° SFH- et, la réponse  attendue  à 
chaque vote numéroté peut être : OUI ou NON ou ABSTENTION. Les questions éventuellement posées au CA 
seront exprimées après la partie Vote de la réponse des adhérents. Le compte rendu de l’AG (AGO ou AGE) par 
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Internet sera produit dans les dix jours suivant la fin du scrutin, et comprendra également les réponses du CA aux 
questions posées. Les adhérents, sans Internet, recevront par voie postale tous les documents de la consultation 
et répondront par courrier, dans les mêmes délais. 
 
Article 15 : Dissolution 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale Extraordinaire qui désigne 
deux commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association, et détermine leurs pouvoirs. Les actifs 
éventuels sont attribués à un SEL voisin  conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 
août 1901. 
 
Article 16 : Règlement Intérieur (RI) 
Le règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui a la charge du fonctionnement de l’association. 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non définis dans les présents statuts, notamment ceux qui ont 
trait au déroulement pratique des activités de l’association. 
 
Les modifications sont : 
-  étudiées et validées par le Conseil d’Administration, 
-  notifiées aux adhérents, 
-  applicables immédiatement. 
En cas de litige, les adhérents peuvent inscrire la question à l’ordre du jour de l’AG qui en débattra. Le CA après 
un vote se rangera à la décision de l’Assemblée Générale. 
 
Article 17 : Charte 
Une charte est établie par le Conseil d’Administration pour préciser l’esprit dans lequel doit fonctionner 
l’association et se dérouler les échanges entre ses membres. 
 
Article 18 : Formalités 
Le Président, agissant au nom du Conseil d’Administration, est chargé de remplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par la loi. 
En vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, tout changement survenant dans l’administration ou la direction de 
l’association ainsi que toutes les modifications des statuts feront l’objet d’une déclaration à la Préfecture du Val 
d’Oise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Le Président       La Secrétaire 
    Bernard KEIME      Marceline CHARTON 


