S T A T U T SD E C O N S T I T U T I O N
D ' U N EA S S O C I A T I O N
EUROPÉENNE
P O U RL A G E S T I O NC O N S E R V A T O I RDEE LA
B É C A S S ED E S B O I S : L A F . A .N .B .p . O .

Article 1 : Constitutionet dénomination
Il est fondé entre les clubs ou associationsde chasseursde becasse,d'importiancenationale,
représentés
sur toute l'étenduedu PaléarctiqueOccidental,une association
dénommee: Fédération
desAssociationsNationalesdesBécassiers
duPaléarctiqueOccidental(FANBPO).
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Cetteassociationa pour but de maintenirdansun état de conseervatiofh
favorableles populations
(Scolopax
de la Hcasse des bois
rwticola) et de préserverses ïhbitats dans le paléarctique
Occidental,partiiulièrementen Europe, tout en permettantune utilisation rationnellede cette
espècepar unechassedurableet contrôlée.
L'associationne poursuitaucunbut lucratif.
p

Article 3 : Objectifset moyens
i,
Elle coordonneles efforts entreprisindividuellementpar les membres,uh ,ruu.r, d'un réseaude
collectesde donneeset d'échanges
d'informations.
Elle encourage,
conseilleet soutientI'activité de chaqueclub ou association
par toutesvoieslégales
et / ou administrativespour la défensede leurs intérêtsauxniveauxnationauxet internationaux..
Elle engagedes actionsscientifiqueset participeà la formationscientifiqueet techniquede ses
membres.
Elle proposeet apporteune force de réflexion et de propositions,par un appui scientifiqueet
techniquedansle respectde l'éthiquede la chassede la becasse
desbois,aux instancesnationaleset
intemationales,surtoutà l'échelle européenne.
À ce titre, elle a pour vocation de contribuerà
I'applicationdestextesréglementaires
européens.
Elle invite les clubsà promouvoirune stricteéthiquedansl'exercicede la chasseet à dénoncertous
les types de prélèvementsnon conformes à la déontologiecynégétiqueet aux directives
communautaires.
Elle invite sesmembresà informerde sesbuts toutesles associations
de protectionde la nature.

Article4:Siègesocial
Le siègeestfixé au domiciledu présidenten exercice.Il pourraêfie modifiépar simpledécisiondu "
conseildirectif ".
Article 5 : Durée
La duréede I'association
estillimitée.
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Articlç 6 : Composition
L'associ4tionsecompose:

- desmembresfondateurs(Amici
di scolopax(ADS.ITAIIA), Association
suissedesBecassiers

$"'i;i,iii'?"?ïl*.ïËiffi*:,f "iicËï3'oo'orcrubDeriabucc
Elle secompbse
aussi

des*ÀU.o oà*iræ dont:
- desrirembres
ordinaires: lesclubsou associations
àvocationnationale
régulièrement
- desmembresreprésentatifs
constifués,
: toutesles personnes
dépounnres
d,un
club-ou
association
nationale,
donnantdespreuvesde leur intérêtpour
la FANBpb et en coursde constitution
d,association
nationale(membres
nommés
parle conseildirectif),
- desmembres
d'honneurdécidesà r'unanimitéparren
conseildirectif,,.
ArticleT:Cotisation

)

demembres,
saur*'ù.,r,
membres
d,honneur,
estnxée
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Article8: Conditions
d'adhésion
Tous les clubs de bécassiers
d,importancenationalesont habftjés
à formulerune demande
d'adhésiorq
accompagnée
deleursproprcsstatutsetd''ry listeoù
foure l,étatdeleursmembres.
Desmembresà tihe individuelpourr.tot
êtreaccepté,,i d-, leur paysn,existe
pouvantles regrouper'Ils seront
aucunestructure
donc appererî"o,uro représentatifs,
dans 1,attentede la
deleurassociation
légalement
Jôli;. c#possibitité esttimitâ à
derx personnes
ii#t*
par
Toutedemande
d'adhésion
devraête formuréeparecritparredemandeur.
L'adhésiondesmembres
estprononcée.à
t. conseildirectif lequel,en casderefus,
l'r#;;-*
n'a pasà faireconnaîhe
remotiraesadécision
o""ta
rejustifier.
Articleo: pertede la qualitéde membre
La qualitédemembreseperdpar:
- Ia démission
adressee
parécritauprésidentder,association,
- la dissorution
deÏassociarion,
d;;rub,
-- oude*";;;;
dracriviré
- le décès
constatee,
dumembre,.pre*ntutif
- la radiation
rtono*it mt rt u"àu pournonpaiement
decotisation
- I'exclusionprononcee
aprèsrappelà l,intéressé,
par rt tÀtir directif
ioÀu'ction
[u
auxpréseirts,btut, ou pour motif
gave portantpréjrdicemoral
oumatérielà l,asù;;Avantla prisededecisionévenfuelle
d'exclusionoudenadialoaremembre
concemé
prealablqà fournirdese4plicatio*
estinvité,au
ertiæt auconseildirectif
Article 10: Conseildirectif
Il estconstituépartouslesprésidents
descrubsouleursreprésentants
dtmentmandatés.
chaquemembre
peutêtretprér;;;t;r2
représenta"æ,ii,nedisposera
qued,unevoix.
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-3duprésident.
Il seréunitau moinsunefois parannéesurconvocation
presents
parI'assemblee
générale.
Il estrenouvelétoustes3 ans,à la majoritédesmembres
Article 11 : Réuniondu conseildirectif
parécritparsonprésidentou / et zurla
Le conseildirectif seréunitchaquefois qu'il estconvoqué
d'au moinsla moitiéde sesmembres,
maisaussichaquefoisqueI'intérêtdel'association
demande
I'exige,et aumoinsdeuxfoisparan..
pourquele conseildirectifpuisse
de la moitiéau moinsde sesmembres
estnecessaire
La présence
valablement.
déliberer
Les decisionssontprisesà la majoritédesmembrespre,sents
En casd'égalitéde
ou représentés.
voix,celledu présidentestprépondérante.
figurantà l'ordredujour peuventfaireI'obietd'unvote.
Seuleslesquestions
Toutesles décisionsdu conseildirectif sontconsignées
dansuq registreet signees
du présidenfdu
vice président,du trésorieret du secrétaire.
Article 12 : Exclusiondu conseildirectif
Tout membre du conseil directif qui aura marqué sansexcusetois seancesconsécutivessera
consideréconrmedémissionnaire
du conseildirectif.
fi

Article 13 : Rémunération
,
Les fonctions du conseil directif sont gratuites. Toutefois, les fraisbt déboursoccasionnésFr
l'accomplissementde leur mandatleur sontremboursésau \nredespiecesjustificatives.Le rapport
financierprésentéà I'AssembléeGénéraleOrdinairedoit faire mentiondesremboursements
desfrais
de missiorçde déplacementou de représentationpayésà desmembresdu conseildirectif.
Article 14: Pouvoirr

Le conseildireetif est'investid?unemanièregénérale'des
pouvoirslesplusétendus,
dansla limite
desbutsde I'association
parlesassemblées
et dansle cadredesrésolutions
générales
adoptées
dela
FANBPO.
Il peut autorisertous acteset operationspermisà I'associationet qui ne sont pas réservésà
géneraleOrdinaireou Extraordinaire.
I'assemblée
Il se promncesur.toutesles admissionsdes
de I'association.
membres
C'estlui également
qui pononceleséventuelles
mesuesd'exclusionou
deradiationdesmembres.
Il surveillenotammentla gestiondesmembresdu bureauet a toujoursle &oit de se faire rendre
comptedeleursactes.Il peu! encasdefautegrave,srspendre
lesmembres
dubureau,à la majorité.
Il fixe aussile montantdela cotisationannuelleà verserparlesdifférentes
de
catçgories
demembres
I'association.
Il fait ouwir touscomptesen banque,aux chèques
postauxet auprèsde tousautres
établissement
de crédit.Il effectuetousemploisde fonds,contractetousempruntshypothécaires
ou autes,sollicitetoutessubventions,
requierttoutesinscriptionset transcriptions
utiles.
Il autorisele Presidentet le fiésorierà faire tous actes,achats,aliénationset investissements
reconnusnecessaireq
desbienset valeursappartenant
à I'association
et à passerles marchéset
contratsnécessaires
à la pounuitedesonobjet.
Il peutdéléguertoutou partiedesesattributionsaubureau.
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Article 15: Bureau
.Le conseil directif eiit e la majorité, tous les 3 ans, un btneau comprenantau minimum : un
président,un vice président,un secrétaireet un trésorier.Le présidentne peutêfrerenouveléqu'une
fois.
Le conseildirectif peut s'il le desire,élire un trésorieradjointou / et un secrétaireadjoint ainsi que
desmembressanstihe.
Artidle 16 : Attributiois du bureau
Le bureaudu conseildirectifest specialementinvestidesattnbutionssuivantes:
- le presidentdirige les fravaux du conseil directif ; il designeun secretairede sânce, chargéde
redigerle procesverbal de seanceou, à défaut,le secrétaireen titre. Il assurele fonctionnementde
I'associationqu'il représenteenjustice et danstousles actesde la vie civile. En casd'empêchement,
il peut déléguersespowoirs, surâvis du conseildirec'tif, àiunauhememb'redu bureau.
- Le secrétaireestchargéde tout ce qui concernela conespo$Bnce,notammentl'envoi desdiverses
convocations.Il est responsabledes procèsverbauxdes séairces,tant du conseil directif que des
générales,et en assurela tanscription sur les regishesprévusà ceteffet
assemblées
- Le tésorier tient les comptes de l'association Il est aidérpar tous comptablesreconnus
nécessaires.Il effectuetous paiementset perçoit toutesrecettes,çous la surveillancedu président.
Il tient une comptabilitéégulière de toutesles o$rations, tant eùrecettesqu'en dépenses,et rend
compte à I'AssembleeGénéraleOrdinaire qui sbtue sur la gestion.Il est chargéde dynamiserla
recherchede subventionset de recettes.
La monnaieen vigueurpour toutesles opérationsestI'Euro.
A l'occasionde tousles voteset en casd'égalite devoix, celle du présidentestprépondérante.

Article 17 : Dispositionscommunespour la tenuedesAssemblées
Générales
Les AssembleesGénéralesse composentde tous les membresde I'associationà jour de leurs
cotisations
Les assemblées
seréunissentsur convocationdu président de I'associationou sur la demandedes
membresreprésentantau moins le tiers des membres.Dans ce dernier cas, les convocationsde
I'Assemblée doivent être adresseesdans les trois joun du dépôt de la demande,pour que
I'assembléesoit tenuedanslestrentejours suivantI'envoi desditesconvocations.
Les convocationsdoivent mentionnerobligatoirementI'ordre dujour prévuet fixé par les soins du
conseildirectif.
Elles sontfaitespar lettresindividuellesadressées
auxmembres,tente jours au moinsà l'avance.
Seulesserontvalablesles résolutionsprisespar I'assembleegénéralesur les points inscrits à son
ordredujour.
La présidencede I'AssembléeGénéraleapprtient au presidentou, en son absence,au viceprésident; I'un ou I'aufie peut détéguersesfonctionsà un auhemembredu bureau Le Bureau de
I'assemblée
estceluidel'association.
Les decisions sont constatéespar des procès verbaux inscrits sur un registre et signés par le
président,lehesorieret le secrétaire.
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ou club membredisposed'une seulevoix. Les membresreprésentatifs
et
d'honneurneparticipentpasauvote.A I'occasiondetouslesvotes,et encasd'égalitédevoi& celle
deI'association
du président
estprépondérante.
Il estégalement
tenuunefeuillede présence
qui estsignéeparchaquemembreprésentet certifiée
conformepardeuxmembres
dubureaudeI'assemblée.

Ar{:lUgNature

et pouvoirs desAssemblées

Les AssembleesGénéralesrégulièrementconstitueesreprésententl'univenalité des membresde
I'association
Au moins une fois par arLtous les membressontconvoquésen',,Assemblee
Généraleordinaire,dans
les conditionsprévuesà I'article 17.
\,

Pour la validite des décisions,I'AssembléeGénéraleOrdinairedoit compnendre
au moios le tiers
plus un desmembresayant droit de vote.
Si cette proportion n'est pas atteintq I'AssembléeGénéraleOtf"aæ est convoquéeà nouveau,
mais à quinzejours d'intervalle. Elle peut alors délibérer,qræl Quelgoitle nombredes membres
présents.

Dansla limite despouvoirsqui leursontconferésparlespresents
statuts,lesAssemblées
obligent
parleursdécisionstouslesmembres,
y comprislesabsents.
L'Assembléeentendles rapportssur la gestiondu Conseildirectif notammentsur la situation
moraleet financière
deI'association.
L'Assemblée,
aprèsavoirdélibéréet statuésurlesdifférentsrapports,,se
prononceparvotesurles
comptesde I'exerciceclosqui lui sontprésentes
parvotesurle budgetde l'exercice
, seprononce
suivant; depluselledéliberesurtouteslesautresquestions
figurantà I'or&edujour.
Elle pourvoità la nominationou au renouvellement
desmembresdu Conseildirectit dansles
conditionsprévuesà I'article l0 desprésents
statuts.
LesdecisionsdeI'Assemblée
Générale
Ordinairesontprisesà la majoritédesmembres
présents
ou
représentés.
Touteslesdecisionssontprisesà mainlevee.
Toutefois,à la demande
du tiers au moinsdesmembres
presents,
lesvotesdoiventêtre émis au
scrutinsecret.
Article19 : Assemblée
Générale
Extraordinaire
Elle ostconvoquée
danslesconditionsprévuesà I'article 17desprésents
statuts.
Pourla validitédesdecisions,I'Assemblee
Générale
Exhaordinaire
doit comprendre
au moinsle
tiersdesmembres
plusuq ayantdroitdevote.
Si cette proportionn'est pas atteinte,I'AssembléeGénéraleExtaordinaireest convoquéeà
nouveau'mais à quinzejours d'intervalle.EIlepeutalorsdélibérer,
quelque.soitle nombredes
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membresprésents.

L'AssembléeGénéraleEitraordinairestatuesur les questions
qui sontde saseulecompétence,
à
savoir: les'modifications
à apporterauxprésents
statuts,dissolution
anticipée,
l,acquisition
ou la
ventedebiensimmeubles,la
fusionavecd'autesassociations
ouclubs,etc.
Lesdélibérations
sontprisesà la majoritédesmembres.présents
ourepresentés.
Lesvotesontlieuà
mainlevéesaufsi le tien aumoingdesmembres
presents
exigele votesecret.
Article 20 : Ressources
de lrassociation
:Lesressources
del'association
secomposent:
l. Du produitdescotisationsversées
parlesmembres
;
2' Des subventionséventuellesdes Éhts, des régiory des départements,
des communes,des
établissements
publics;
3' Du produitdesactivités,fêteset manifestations,
desintérêtsct redevances
desbienset valeurs
qu'ellepourraitposseder
ainsiquedesréributionspourservices
rendus:
4' Toutesauûesressources
ou subventions
qui ne seraientpascolhairesau( lois e' vigueurdans
lesdiftrentes nationscomposant
la Fédération.
Article 2l .:Règlementintérieur
un règlementintérieurpeutêtrreétabliparle conseildirectif,qui le ai{"pp.*er par
l,assemblée
générale.ce règlementfixe les diverspointsnon prevusp*t ro $ah4,,
notammentceux qui
concement
I'adminisnation
internedeI'association
Fait à LA FORÊ*I-FOUESNANT,
le vingtquatreaoûtdeuxmille quaûe

Jean-Pierre
CAMPANA

Jean-Paul
BOIDOT
Président
du C.N.B.

Alessandro
TEDESCHI
Phitippe
Président
AmiciDi Scolopax PrésidentAssociation
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desBécassiers
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JosephULLASTRE
duClubdeCazadores
Président
de Becada
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SilvioSPANO
Présiàent
du ClubdellaBeccaccia
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