
Ârti6lë I * Agré!'nènt dês

Les pe.sonnês désirant adhérer à i'
d'adhésion et régler une cotisatiûn
Ceile-ci est valable du 1ê'

L'âssociation Maison des Cèdres s'
sctions"

Lfticte 2 - Démission -
Comme indrqué à l'artie ,e 6 des
Conse,i d'Administrâtiô'1 pour mstif

Sont noiamment réputés constituer

le compa(ement d'un

i'association ou à sâ

La décision d'exrlusion esi
liel§ dÉs membres présents.

=n 
cas de décès d'un membre, les

maintien dans l'association.

d'exclusion, ou de décès d'un

Âd(icle 3 - Asseryiblée§

1. Vûte des membres

d'Administration se font
2, llotes prr procuration

Si un membre de i'

Àrticle 4 - Membre§ - llâission

P râsidænl
- reprôsente i'associaiion
- représente l'association en
- dirige l'association,
- cofivoque et présice le
- préside aussi les assemblëes
- dispose de l initiative des

Secrétaire
Chargé des formalrtés

- rédaction des
- tenue des registres de I'

- rédaction des courriers de i'

ni') t

/
Nir.r î, IÀ\ I t/-+r | 1r

Adopté pa
aisûn üæ* *àdres

f 'assembléc générate du 881All7*16

mefibre§

« Mâison des Cècires » dôivent remplir un bulletin
dont :e rnontênt esl fixé par l'âssemblée sénérale.

au 31 aoüt de I'année suivânle.

â une siricte neutralité politiqus et religieuse dâns ses

-Décès d'un nrembre

,'exclusion d un membre peut êlre prononcée par le

motifs grâves :

ünê ôondamnâtiûn pénal€ crime oü délit i

lcrs de sa perticipation aux activités de I'associatjon mettant
en danger la sécurité des
t*ute ac1;{rn de nâtüre à prêiudice. directement ou ifidirectemênt, aux activités de

par le Conser, d'Administration stâtuânt à lâ n'iâjorité des deux

ou les légataires ne peuvent prétencre à un queiconque

La cotisat,on yersée à l'âsôociation lest dèfinitivement acquise, même en câs de démissior'.},
ên côurs d'ânnée.

- .nodalités applicables aux votês

ies n'rer,ibres prêsents à n:ain leyée. TouteTois, un srrutin secret peut être dernandé
pâr le Conseil ou 20 % des
L'électioil des candidais e1

présents.

à bulleTi:-r secret" {article I des statuts).

ne oeut âss'ster personnellement â iJne âssemblée. il peut s'y
1âire représenler par un (artici€ I des slâtuts).

des administrations, des padenaires et du public,

eT le Conseil d'Admini6lration,

des organes et de la maîtrise des ordres du jour.

de l'association :

renouvelle 'lent des rnêmbres sortarts du Conseil
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- itt ia çü§aicil des ctnpi*s de:

- a* 1a ler'uê *e 1z .*nrt*l:ilir*.
- 8* ia tédaÇ.lt,n d* la *4*ie
gôùb{el*

*, {aÿî:.:îl nïai *1L"àt1i:ier 1r *û as§ârh\*e

- r3'; *r:n!r*i* r3* 1a r*gularil*

tt{ê*tTirï*
A§sure

- l'âccueil du pu5:lc,

ç*ft1ÿt** *tz.tll s par te **{rtÿza*te.

- | {J(§ântsaL:n, le *uivi el tç iinânrier é*ç ect"av ii*ç,
- iâ fiise an plac.e, cccrdination ,t ?Tartüt)an des sclivrtês.

Ca ç:e:rsannel eirr:,t q1:e 9â ge§1itrn iaî\an ç;arar. *u !"**?s' 1à ÿafaclnaîi*a e.)
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- ia îAéact1ûn des coufflers.
- bvenl.ueliëin*n|; acôueil el l' ae stcûiâtêe.
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