
Lee eouseignés,

,É À pgcqËqë..rfl&]jÏfl-rf,1.+#i.fr3r..1g3388{.È.eç.çtie.e.+Î.Fp..R.D-5âIX..é!e.c.!lerrip.ipnt" t1 r4:'È -"'-de""nà1io:la1itë'fiÊuiç-aa-oé-éT-/nscrit au Rtrs eous le nurnéro , 15.185
et Monsieur. 'iEDON. P+Ler:ce. Ad:ioint. de. Di:re et i-orr .3arsue. de .tr'rance 'tr8'Àl;Lées

irorléans à de nationaLité fra4eg^r.oe- et^inscri t  eu REF Éous le num6ro t 19.510- -------rôrunÀU; 
et né à ?aris (60) J-e 07.01 .29.

A Ia denranrle du Consei-I d I Adminis tration de ItÂssociation Nationale : 'rl,e Rérieau
des Eûetteurs Fra^nçaisrr ,
forment par Ies présentes une associat ion conformémeat à la lo i  du 1er Jui l - let
1901 et établ lssent d.e Ia manière suivante les statuts qui  1a r6giront.

A11ÔCIATTOU t'R. E. F. N IEPâRTII:]II{T GT RO}TDN

STAIIUTS

LrAssociat ion ' rsect i .on Départementale.  .GIRoNDE du.Réser ' .u
des Ênetteurs tr'rançaisrt prend pour ti.tre rrRff Département. .GIRONDE -.
EI1e const i tue la sect ion d.épartenentale de I 'Associat ion Nat ionale du

i  D  m1^t  11  a  .

l l

Réseau des &let teurÊ Frangais (n.n,r , )  créée en 1925, reconnue dt lJt i l i tJ Publ iqt :e
par. Décret clu 29 Novernbre 1)J2, agréée par les l{inistères d.es Armées et de 1?Ddu-
cat ion Nat ionale.

I.RTI CLE 2 : EIle a pettr--objet de Con:rer. la cêpselté jur.iêi-çre à' uB-€foupernent d-s-* --' -
fait cté jà existant afin d.e d.évelopper au mieux sur Ie territoire du

dépaxtement. . . .GIRoNDE .. les activj.tés d.u Rml, et ce, en confornit'j
avec 1es Statuts et  1e Règlement . Intér ieur t le la di te Associat ion Nat ionale.

ARTICLE 3 ! E11e comprend tous les rnenbres clu Réseau des EnetteurE Fxangais rési-
clant tlans le dépa.rte:"ent. . . , . . .SIR0IITE

ARTICLE 4 r LrAgsociation est adnlnistrée par ull eornité Directeur pouvant conprên-
dre au moins cinq membree éIue pour un an pax ItAssemblée Ûénérale.

I ,e Président est  éLu ên tant que tel  pax l rAsse-blée Générale.  LrenBemble d'es rne::-
bres éIus const i tual t  le Comité Directeur é11t son buleau en choiÉisÊarl t  parni  eux :
Vice Président,  Secrétai ler  Tbésorier par exemple.

A-RTICLE 5: Les conat i t ions drét ig i .b i l i té,  les mod.al i tés t l té lect ion i lu Préeident,
alnsr que les pouvoire et  1es rapports t tu hésident avec le Consei l

d. t .ildr:ini stration atu REF, Associ.ation Nationale, eont Îégis paJ. les Statuts et 1e

Règlement rntér ieur d.e l rAssociat ion Nat ionale,  notanrnent par les Art ic les 20 à'
26 clu Règle, ' :ent Intér ieur.

r1-RTICLE 5: LtAssemblée Générale d.es mernbres d.e l tAssociat ion ee réunlt  une fois
l ran i  les éIect ions sont assurees par les soins du consei. I  dtAdninis-

tret ion t le 1 tAssociat ion l {at ionale.

AI i , I ICLE ?: LrAssemblée Général-e entend. le rapport  du bureau sur sa gest ion f inr :- '
caerer sur la s i tuat ion morale de I tAesociat ion, et  procèd'e chaque r-r : -

née aux elect ions du Comité l i recterE. Les dél ibérat ions sont inscr i tes sur Ie rÙ-



giatre .spécia1 d€ L r Âsaoaialioa €t Bigtlées ctu hésialertt et du Secrétaj-re.

ÀRTICIE B r

crées à .*itre
gÉaére,tr e par'
l{atiooale. ..

Soa e ièse Êocj .a t  €st  f ixé à. . .4ABIPTJX . . . . . . . . . .  I I
€tre firé €D tout autre l,i.eu du rléparteùent .par décision ile

tee tessources de l t Aesociation sont conctituées, outre Le plod.u j, t dû.!
6oom€€ v€rsé€s pal 1e RF, Association Nationale, par l€E reasourcea
€xceptlonix€l par des Eulventions et plus pârticulièreûent d.rune façon

toutes r€c€ttes eiutoriséer par 1a.l,oi.et par 1êB Statuts dq.l.tAssociatlon

pourra
ltAss€ûbléc

.ûéa€ra.}ê.

La d.isgolution ile l rltsgociation ne pourrê être déciilée que par le
Coaseil d I Aalninistratior du RF, Aseociation National€. Êt cês de diir.

êol[tioa, ltac*if d.e 1a liquidation, sr11 en e:iete, sera attrj.bué au llEF,, Associa
tion l{ational€.
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