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portant reconnaissance d'une association
comme établissement d'utilité publique

Ë

LE PREMIER MINISTRE

Sur Ie rapport du ministre de I'intérieur ;

Vu la loi du ler juillet l90l et Ie décret du 16 aott l90l ;

Vu, en date du 8 février 1988, I'avis du ministre délégué auprès du
ministre de I'éducation nationale, chargé de la recherche ;

Vu, en date des 28 janvier et 18 novembre 1987, les délibérations
de I'assemblée générale de I'association dite "Association des géologues du
bassin de Paris", dont Ie siège est 4, place Jussieu à Paris (5e) ;

Vu, en date du 25 juin 1987, Ia demande présentée au nom de
I'association par le M. Charles POMEROL ;

Vu }a déclaration souscrite par I'association Ie 19 mai 1964 et
publiée au Journal officiel de la République Française du 24 nal 1964 ;

Vu les statuts proposés par I'association ;
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Vu les pièces établissant sa situation financière i

Vu les autres Pièces de l'affaire ;

Le=Conseil d'Etat, section de I'intérieur, entendu :

DECRETE :

ARTICLE ler - L,associatiOn dite "Association des géologues du bassin de Paris"
dont le siège est 4. place iussieu à Paris isel et qui a été déclarée

conformément à la loi du ler juillet l9ol, est reconnue comme établissement
d'utilité Publique.

sont approuvés les statuts de I'association, tels qu'ils sont

annexés au Présent décret.

ARTICLE z - Le ministre de I'intérieur est chargé de I'exécution du présent

décret dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.

2I JUL ffi
Fait à Paris, Ie

Michel BOCABIL

Par le Premier ministre :

Le ministre de 1'lntérieur ;

Pierrs JOXE
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Annoxé ou Décret ao 2 t Jl}}L' §6€

I. But, et comPosition de 1'association

Article ler

Lrassociation dite : Association des Géologues du Bassin de Paris,

fondée en 1964, a pour but de faire connaître eÈ de promouvoir les recherches

géologiques, de ,.i11., à La protection des sites géologiques et de leur en-

vironnement, et de publier des communications scientifiques originales se

rapportant au Bassin ae Paris, après avis drun Comité de Lecture'

!^i ! n^-.iEIIe a son slege social à Paris'

Article 2

Les moyens d'action de lrassociation sont :

- la pub}ication drun bulletin trimestriel'
- La publi;;;i"; de documents (brochures'mémoires 'con'cernant 

des thèmes

scientifigues sélectionnés par Ie Conseil'
- iiàrs"tisâti"" drexcursiot's, a'expositions et de conférences'

- 1'âttribution_ de prix scientifiques'

Article 3

L,association se compose de membres actifs, bienfaiteurs et drhon-

neurquiPeuvenEêcredesPersonnesphysiquesoudesPersonnesmora].es,
chaque personne mÀrale n,élant r"pia=""tée que Par une seule Personne'

pour être membre, iI faut être .PfÇsenté par deux parrains' et agréé par

Ie conseil dtadministration

Les cotisat,.ons sont fixées chague année par décision de Itassemblée
généraIe

Le titre de membre dthonneur peut être décerné par le conseil d'admi-
nistration aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à

1'associ.ation. èe titre cônfère, aux personnes qui lront obtenu' le droit
de faire partie àe l,assembLée généra1e avec voix déIibérative sans être
tenues de PaYer une cotisation.



Article 4

La qualité de membre de l'association.se perd :

1") par démission i :

2") çiar 1a radiation prononcée,
pour motifs gravesr'pâE le conseil
bIée générale. Le membre intéressé
explications.

pour non-paiement de la cotisation ou
d'administration, sauf recours à Lrassem-
est préalablement appelé à fournir ses

un
et

II.' Àdministration et fonctionnement

Article 5

Lrassociation est administrée par un conseiL dont Ie nombre des membres,
fixé par déIibérat,ion de lrassemblée générale, est compris entre 15 membres
au moins eL 24 membres au p1us. Les membres du conseil sont éIus au scrutin
secret, pour 3 ans, par 1'assemblée générale et choisis dans 1es catégories de
membres dont se compose cette assemblée.

En cas de vacance , Ie conseil pourvoit provisoirement au remplacement de
ses membres. 11 est procédé à leur remplacement définitif par Ia plus prochaine
assemblée généra1e. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à
1'époque où devrait normalenent expirer Ie mandat des membres remplacés.

Le renouvel-lement du conseil a lieu chaque année par tiers.

Le conseil é1it pour un an, parmi ses membres, au scrutin secret,
bureau composé d'un président, de 2 vice-présidents, d'un secrétaire
drun secrétaire adjoint, d'un trésorier et d.'un trésorier adjoinÈ.

Article 6

Le conseit "" ,éunit une fois au moins tous Ies six mois et chaque
fois qut iI est convoqué par son président ou sur Ia demande du quart
de ses membres.

La présence du tiers au moins des membres du conseil dtadministra-
tion est nécessaire pour 1a validité des délibérations.

I1 est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont, signés par Ie président.et le secrétaire.
Ils sont étubliu, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et
conservés au siège de lrassociation.

Article 7

Les membres du conseil dradministration ne Peuvent recevoir aucune
rétribution à raison des.fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils.doivent faire
ltobjet drune décision expresse du conseil dradninistration, statuant
hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être
produites qui font lrobjet de vérifications.

Les agents rétribués ainsi que des personnes étrangères à I'associa-
tion peuvent être appelés par Ie président à assister, avec voix consul-
tative, aux séances de 1'assemblée généra1e et du conseil dtadministration.



Àrticle g

Lrassembrée générare de l,association comprend res personnes phy_siques er res repiésenta'ts manà;.à;-;;;"i.Iî"r"onnes morar.es.Elle se réunit une fois par an.et chague fois qu,e,1e est convoguée
iïa::":"nsei1 

d'adminisrrariàn ou à la a"*Àna. du suarr au moins de ses
Elle entend 1es rapports sur la gestion du conseir d'administration,sur la situatiop financière et rnorale de lrassociation.
El1e approuve res comptes de ilexercice cr.os, vote re budget delrexercice suivant, délibère sur les questions mises à 1'ordre du jour etpourvoit' s'il y a Iieu, au renouvellement des membres du conseil dradmi-nistration.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chague année à tousles membres de lrassociation.
L'Assemblée doit se composer du dixième au noins des membres enexercice.

Àrticle 9

Le président représente 1!association dans tous les actes de Iavie civile. 11 ordonnance les dépenses. rr peut donner dérégation auxtrésoriers.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être rem-placé gue par un mandataire agissint en "..iu-a'une procuration spécia1e.
Les représentants de I'association doivent jouir du plein exercicede leurs droits civils

ArÈicle I0

Les délibérations du conseil-d'admini=aruaion relatives aux acquisi-tions, échanges et aliénations drimmeubles nécessaires au but, poursuivi parlrassociation, constitutions d'hYpothèque sur iesdits imneubles, baux excé-dant neuf années, aliénations de biens-rentranl dans la dotation et, em-prunts doivent être approuvées par lrassembr-ée générale.

Article II 
r

Les déIibérations du conseil dradministration relatives à r,accepta-tion des dons et legs ne sont varables qu'"pit" approbation administrati-ve donnée dans 1es condirions prévues d; ii;;;icrc 910 du code civJ1,lrarricle 7 de ra loi du 4 révrier 190]- er l"-àa..r"t 
"" à;_ràÀ du 1-» juin1966 modifié.

Les délibérations de ilassemblée générare reratives aux aliénationsde biens mobiliers et immobiriers aép"na.ii-à" ru dotation, à Ia consti-tution d'hypothèques et aux emPrunts, ne sont varabJ.es qu,après approbationadministrative.

Article 12

La dotation comprend :

1o) une somme de 80.000 F constituée en valeurs mobilières placées
conformément aux prescriptions de lrart,icle suivant ;
. .20 ) Les capitaux provenant des ribérarités, à moins que lremploiimmédiat n,ait été autorisé ;

3o) La partie des excédents de ressources qui nrest pas nécessaireau fonctionnement de 1!association pour Iexercice suivant.
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Article 13

Les capitaux mobiliers compris dans Ia dotation sont placées en
titres nominaÈifs, en titres pour lesquels est établi 1e bordereau de
références nominatives prévu à r,artiô1e 55 de la loi no 87-416 du
17 juin 1987 sur 1tépargne ou en vareurs admises par la Banque de
France en garantie dravances.

Article 14

Les recettes annuelres de lrassociation se composent, :
1o) Du revenu de ses biens è r,exception de la fraction prévue au4" de l'article 12 i
20) Des cotisations et souscriptions de ses membres ;30) Des subventions de IrEtat, des régions, des départements, descorrnrunes et des. établissements publics i4o) Du produit des libéralités aont rrenploi est autorisé au coursde Itexercice ;'5o) Des ressources créées à titre exceptionnel et, sril y a 1ieu,avec Iragrément de I,autorité compétent. i-"--5") Du produit des rétributiàn" p.rçues pour service rendu.

. Àrticle 15

11 est tenu une comptabilité faisant apparaîtr. 
"n.uellement uncompte drexploitation, 1e résur-tat de 1'e:<eilice et un biran.

, r1 est justifié chaque année auprès du préfet, commissaire de laRépublique du département, du ministre de 1'rntériàur et au *iii"t."chargé de Ia recherche scienEifique de 1'emproi de fonds provenant detoutès les subventions accordées au.cours de I'exercice écoulé.

IV - Modification des statuts et dissolution

Article 16

Les statuts peuvent être modifiés par rrassemblée général.e sur Iaproposition du conseil dtadministration ou sur ra proposition du dixièmedes membres dont se compose 1'assemblée générale.

Dans rrun et rrautre cas, 1es propositions de modifications sontjns<.rites à r'ordre du jour de r.a piocrraine assemblée sé"à;;i;;Ieque1
i"li-:ï:^envové à rous r-es membres de I'assemblée au ;"i";-i; joursa I'avance.

Lrassemblée doit se composer du quart au moins des membres en exer-cice. si cette proportion nrest pas atteinte, l,assemblée est convoguéede nouveau, mais à quinze jours au moins a,intervaii;;-;; ;;;.;- fois,elle peut valablement déIibérer, quel que soit Ie nombre des membres pré_sents.

Dans tous 1es cas, res statuts ne peuvent être modifiés gurà ra ma_jorité des deux tiers des membres préseirts.



Article 17

L'assemblée générale, appetée à se piononcer sur Ia dissolution de
ltassociation et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions
prévues à 1'article précédent, doit comprendre, au moins, 1a moitié plus
un des membres en exercice.

Si cette Proportion ntest pas atteinte, L'assemblée est convoguée
de nouveau, mais à quinze jours au moins drintervalle, et cette fois,
elre peut valablemenÈ déIibérer, guel que soit Le nombre des membres
présents.

Dans tous les cas, Ia dissolution ne peut être votée qu'à Ia majo-rité des deux tiers des membres présents.

Article 18

En cas de dissolution, ltassemblée générale désigne un ou plusieurs
commissaires, chargés de Ia liquidation des biens de Irassociation. EIleattribue ltactif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics,
ou reconnus drutilité oublique, ou à des étabj-issements visés à I'arti-
cle 6 de la loi du ler juilteÈ 190I.

Àrticle 19

Les délibérat,ions de 1'assernblée générale prévues aux articles16, 17 et 18 sont adressées sans déIai, au ministre de I'Intérieur etministre chargé de 1a recherche scientifigue.
E11es ne sonta'zalabres qu'après approbation du Gouvernement,.

V - Surveillance et règlement intérieur

Articlê 20

Le Président doit faire connaître dans 1es trois mois, à 1a pré-
fecture du département ou à Ia sous-préfecture de lrarrondissemenl où
I'association à son siège social, tous les changements survenus dans
lradministration rou 1ê direction de Itassociation.

Les registres de ilassociation et ses pièces de comptabirité
sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre
de I'rntérieur ou du préfet, commissaire de ri népublique, à eux-
mêmes ou à reur dé1égué ou à tout, fonctionnaire aàcréaité par eux.

Le rapport annuel et 1es comptes _
Iocaux - sont adressés chaque année au
République du département, au ministre
chargé de la recherche scientifique.

y compris ceux des comités
PréfeÈ, Comrnissaire de la::
de 1'Intérieur et au ministre

Article 21

Le ministre de I'rntérieur eÈ Ie ministre chargé de la recherchescientifigue ont 1e droit de faire visiter par leurà délégués 1esétablissemenÈs fondés par I'association et à" =. faire rendre compte
Vuà
bl-

Le Rap,porteur

de leur fonctionnement.
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