
STATUTS DE CONSTITUTION D 'UNE ASSOCIATION
POUR LA GESTION CONSERVATOIRE DE

BÉCASSE DES BOIS :  LA F.A.  N.  B.  p .  O.

E U R O P É E N N E
LA

Article 1 : Constitution et dénomination
Il est fondé entre les clubs ou associations de chasseurs de becasse, d'importiance nationale,
représentés sur toute l'étendue du Paléarctique Occidental, une association dénommee : Fédération
des Associations Nationales des Bécassiers duPaléarctique Occidental (FANBPO).

1\11[ig-l-erl-:.Buts i
Cette association a pour but de maintenir dans un état de conseervatiofh favorable les populations
de la Hcasse des bois (Scolopax rwticola) et de préserver ses ïhbitats dans le paléarctique
Occidental, partiiulièrement en Europe, tout en permettant une utilisation rationnelle de cette
espèce par une chasse durable et contrôlée.
L'association ne poursuit aucun but lucratif.
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Article 3 : Objectifs et moyens i,
Elle coordonne les efforts entrepris individuellement par les membres, uh ,ruu.r, d'un réseau de
collectes de donnees et d'échanges d'informations.
Elle encourage, conseille et soutient I'activité de chaque club ou association par toutes voies légales
et / ou administratives pour la défense de leurs intérêts aux niveaux nationaux et internationaux..
Elle engage des actions scientifiques et participe à la formation scientifique et technique de ses
membres.
Elle propose et apporte une force de réflexion et de propositions, par un appui scientifique et
technique dans le respect de l'éthique de la chasse de la becasse des bois, aux instances nationales et
intemationales, surtout à l'échelle européenne. À ce titre, elle a pour vocation de contribuer à
I'application des textes réglementaires européens.
Elle invite les clubs à promouvoir une stricte éthique dans l'exercice de la chasse et à dénoncer tous
les types de prélèvements non conformes à la déontologie cynégétique et aux directives
communautaires.
Elle invite ses membres à informer de ses buts toutes les associations de protection de la nature.

Ar t i c le4 :S iègesoc ia l
Le siège est fixé au domicile du président en exercice. Il pourra êfie modifié par simple décision du "
conseil directif ".

Article 5 : Durée
La durée de I'association est illimitée.
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Articlç 6 : Composition

L'associ4tion se compose :
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- des membres fondateurs (Amici di scolopax (ADS.ITAIIA), Association suisse des Becassiers
$"'i;i,iii'?"?ïl*.ïËiffi *:,f "iicËï3'oo'orcrubDeriabuccu'i'rrra'ai,
Elle se compbse aussi des *ÀU.o oà*iræ dont:- des rirembres ordinaires : les clubs ou associations àvocation nationale régulièrement constifués,- des membres représentatifs : toutes les personnes dépounnres d,un club-ou association nationale,donnant des preuves de leur intérêt pour la FANBpb et en cours de constitution d,associationnationale (membres nommés par le conseil directif),- des membres d'honneur décides à r'unanimité par re n conseil directif ,,.

ArticleT:Cotisation )

ff:1,'#:îi#iJîffiï#.5;"ne de membres, saur*'ù.,r, membres d,honneur, est nxée

Article 8: Conditions d'adhésion
Tous les clubs de bécassiers d,importance nationale sont habftjés à formuler une demanded'adhésiorq accompagnée de leurs proprcs statuts etd''ry liste où foure l,état de leurs membres.Des membres à tihe individuel pourr.tot être accepté, ,i d-, leur pays n,existe aucune structurepouvant les regrouper' Ils seront donc apperer î"o,uro représentatifs, dans 1,attente de la
ii#t* 

de leur association légalement Jôli;. c#possibitité est timitâ à derx personnes par
Toute demande d'adhésion devra ête formurée par ecrit par re demandeur.L'adhésion des membres est prononcée.à 

l'r#;;-* t. conseil directif lequel, en cas de refus,n'a pas à faire connaîhe remotirae sa décision o""ta re justifier.

Article o: perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :- Ia démission adressee par écrit au président de r,association,- la dissorution deÏassociarion, d;;rub, ou de *";;;; dracriviré constatee,- le décès du membre,.pre*ntutif 
--

- la radiation rtono*it mt rt u"àu pour non paiement de cotisation après rappel à l,intéressé,- I'exclusion prononcee par rt tÀtir directif [u ioÀu'ction aux préseirts ,btut, ou pour motifgave portant préjrdice moral ou matériel à l,asù;;-

Avant la prise de decision évenfuelle d'exclusion ou de nadialoa re membre concemé est invité, auprealablq à fournir des e4plicatio* ertiæt au conseil directif

Article 10: Conseil directif

Il est constitué par tous les présidents des crubs- ou leurs représentants dtment mandatés.chaque membre peut être tprér;;;t;r2 représenta"æ,ii, ne disposera que d,une voix.
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Il se réunit au moins une fois par année sur convocation du président.
Il est renouvelé tous tes 3 ans, à la majorité des membres presents par I'assemblee générale.

Article 11 : Réunion du conseil directif
Le conseil directif se réunit chaque fois qu'il est convoqué par écrit par son président ou / et zur la
demande d'au moins la moitié de ses membres, mais aussi chaque fois que I'intérêt de l'association
I'exige, et au moins deux fois par an. .
La présence de la moitié au moins de ses membres est necessaire pour que le conseil directif puisse
déliberer valablement.

Les decisions sont prises à la majorité des membres pre,sents ou représentés. En cas d'égalité de
voix, celle du président est prépondérante.
Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire I'obiet d'un vote.
Toutes les décisions du conseil directif sont consignées dans uq registre et signees du présidenf du
vice président, du trésorier et du secrétaire.

Article 12 : Exclusion du conseil directif
Tout membre du conseil directif qui aura marqué sans excuse tois seances consécutives sera
consideré conrme démissionnaire du conseil directif.

fi
Article 13 : Rémunération ,
Les fonctions du conseil directif sont gratuites. Toutefois, les fraisbt débours occasionnés Fr
l'accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au \nre des pieces justificatives. Le rapport
financierprésenté à I'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mentiondesremboursements des frais
de missiorç de déplacement ou de représentation payés à des membres du conseil directif.

Article 14: Pouvoirr
Le conseil direetif est'investi d?une manière générale'des pouvoirs les plus étendus, dans la limite
des buts de I'association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales de la
FANBPO.
Il peut autoriser tous actes et operations permis à I'association et qui ne sont pas réservés à
I'assemblée génerale Ordinaire ou Extraordinaire. Il se promnce sur. toutes les admissions des
membres de I'association. C'est lui également qui pononce les éventuelles mesues d'exclusion ou
de radiation des membres.
Il surveille notamment la gestion des membres du bureau et a toujours le &oit de se faire rendre
compte de leurs actes. Il peu! en cas de faute grave, srspendre les membres du bureau, à la majorité.
Il fixe aussi le montant de la cotisation annuelle à verser par les différentes catçgories de membres de
I'association. Il fait ouwir tous comptes en banque, aux chèques postaux et auprès de tous autres
établissement de crédit. Il effectue tous emplois de fonds, contracte tous emprunts hypothécaires
ou autes, sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles.
Il autorise le President et le fiésorier à faire tous actes, achats, aliénations et investissements
reconnus necessaireq des biens et valeurs appartenant à I'association et à passer les marchés et
contrats nécessaires à la pounuite de son objet.

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau.
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Article 15: Bureau
.Le conseil directif eiit e la majorité, tous les 3 ans, un btneau comprenant au minimum : un
président, un vice président, un secrétaire et un trésorier. Le président ne peut êfre renouvelé qu'une
fois.
Le conseil directif peut s'il le desire, élire un trésorier adjoint ou / et un secrétaire adjoint ainsi que
des membres sans tihe.

Artidle 16 : Attributiois du bureau

Le bureau du conseil directifest specialement investi des attnbutions suivantes :
- le president dirige les fravaux du conseil directif ; il designe un secretaire de sânce, chargé de
rediger le proces verbal de seance ou, à défaut, le secrétaire en titre. Il assure le fonctionnement de
I'association qu'il représente enjustice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d'empêchement,
il peut déléguer ses powoirs, surâvis du conseil direc'tif, àiun auhe memb're du bureau.

- Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la conespo$Bnce, notamment l'envoi des diverses
convocations. Il est responsable des procès verbaux des séairces, tant du conseil directif que des
assemblées générales, et en assure la tanscription sur les regishes prévus à cet effet

- Le tésorier tient les comptes de l'association Il est aidér par tous comptables reconnus
nécessaires. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes, çous la surveillance du président.
Il tient une comptabilité égulière de toutes les o$rations, tant eùrecettes qu'en dépenses, et rend
compte à I'Assemblee Générale Ordinaire qui sbtue sur la gestion. Il est chargé de dynamiser la
recherche de subventions et de recettes.

La monnaie en vigueur pour toutes les opérations est I'Euro.
A l'occasion de tous les votes et en cas d'égalite de voix, celle du président est prépondérante.

Article 17 : Dispositions communes pour la tenue des Assemblées Générales

Les Assemblees Générales se composent de tous les membres de I'association à jour de leurs
cotisations
Les assemblées se réunissent sur convocation du président de I'association ou sur la demande des
membres représentant au moins le tiers des membres. Dans ce dernier cas, les convocations de
I'Assemblée doivent être adressees dans les trois joun du dépôt de la demande, pour que
I'assemblée soit tenue dans les trente jours suivant I'envoi des dites convocations.
Les convocations doivent mentionner obligatoirement I'ordre du jour prévu et fixé par les soins du
conseil directif.
Elles sont faites par lettres individuelles adressées aux membres, tente jours au moins à l'avance.
Seules seront valables les résolutions prises par I'assemblee générale sur les points inscrits à son
ordre dujour.
La présidence de I'Assemblée Générale apprtient au president ou, en son absence, au vice-
président ; I'un ou I'aufie peut détéguer ses fonctions à un auhe membre du bureau Le Bureau de
I'assemblée est celui de l'association.
Les decisions sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre et signés par le
président,le hesorier et le secrétaire.
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Ctuqu" association ou club membre dispose d'une seule voix. Les membres représentatifs et
d'honneur ne participent pas au vote. A I'occasion de tous les votes, et en cas d'égalité de voi& celle
de I'association du président est prépondérante.

Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et certifiée
conforme par deux membres du bureau de I'assemblée.

Ar{:lUgNature et pouvoirs des Assemblées

Les Assemblees Générales régulièrement constituees représentent l'univenalité des membres de
I'association

Au moins une fois par arL tous les membres sont convoqués en',,Assemblee Générale ordinaire, dans
les conditions prévues à I'article 17.

\,
Pour la validite des décisions, I'Assemblée Générale Ordinaire doit compnendre au moios le tiers
plus un des membres ayant droit de vote.

Si cette proportion n'est pas atteintq I'Assemblée Générale Otf"aæ est convoquée à nouveau,
mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer, qræl Quelgoit le nombre des membres
présents.
Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conferés par les presents statuts, les Assemblées obligent
par leurs décisions tous les membres, y compris les absents.
L'Assemblée entend les rapports sur la gestion du Conseil directif notamment sur la situation
morale et financière de I'association.

L'Assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports,,se prononce par vote sur les
comptes de I'exercice clos qui lui sont présentes , se prononce par vote sur le budget de l'exercice
suivant ; de plus elle délibere sur toutes les autres questions figurant à I'or&e dujour.

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil directit dans les
conditions prévues à I'article l0 des présents statuts.

Les decisions de I'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. Toutes les decisions sont prises à main levee.

Toutefois, à la demande du tiers au moins des membres presents, les votes doivent être émis au
scrutin secret.

Article 19 : Assemblée Générale Extraordinaire

Elle ost convoquée dans les conditions prévues à I'article 17 des présents statuts.
Pour la validité des decisions, I'Assemblee Générale Exhaordinaire doit comprendre au moins le
tiers des membres plus uq ayant droit de vote.
Si cette proportion n'est pas atteinte, I'Assemblée Générale Extaordinaire est convoquée à
nouveau' mais à quinze jours d'intervalle. EIle peut alors délibérer, quel que.soit le nombre des
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membres présents.
L'Assemblée Générale Eitraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, àsavoir : les'modifications à apporter aux présents statuts, dissolution anticipée, l,acquisition ou lavente de biens immeubles,la fusion avec d'autes associations ou clubs, etc.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres.présents ou representés. Les votes ont lieu àmain levée sauf si le tien au moing des membres presents exige le vote secret.

Article 20 : Ressources de lrassociation

:Les ressources de l'association se composent:
l. Du produit des cotisations versées par les membres ;
2' Des subventions éventuelles des Éhts, des régiory des départements, des communes, desétablissements publics;
3' Du produit des activités, fêtes et manifestations, des intérêts ct redevances des biens et valeursqu'elle pourrait posseder ainsi que des réributions pour services rendus :
4' Toutes auûes ressources ou subventions qui ne seraient pas colhaires au( lois e' vigueur dansles diftrentes nations composant la Fédération.

Article 2l .: Règlement intérieur

un règlement intérieur peut êtrre établi par le conseil directif, qui le ai{"pp.*er par l,assembléegénérale. ce règlement fixe les divers points non prevus p*t ro $ah4,, notamment ceux quiconcement I'adminisnation interne de I'association

Fait à LA FORÊ*I-FOUESNANT, le vingtquatre août deux mille quaûe

Président du C.N.B.

Joseph ULLASTRE
Président du Club de Cazadores de Becada

-----1--- -*\_*_.,r\***--*-*i.'
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Alessandro TEDESCHI
Président Amici Di Scolopax
(rTALrE)

Phitippe
Président Association des Bécassiers

( surssE)

Silvio SPANO
Présiàent du Club della Beccaccia

Jean-Pierre CAMPANA Jean-Paul BOIDOT

,u\-[4

î?c fiq Æ lt

-t tr"/'ln1\


	Mail0010
	Mail0012
	Mail0013
	Mail0014
	Mail0022
	Mail0023

