GROUPE D'ETUDES EI\[ HEBREU BIBLIQT]E
STATUTS
Statuts de I'association <<Groupe d'Etudes en Hébreu
Biblique>déclaréesousle régimede la loi du t* Juillet 2oo1 et du décretdu 16
août 1901,statutsen conformitéavecles dispositionsde I'arrêté du r9 juin Lg6Z
publiéau J.O.du 13août 1967.
Chapitr.e r : Objet - Dénornination
fiftflÇ[,f,
1er3 Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une
association régie par la loi du r* juillet 1901 et le décret du 18 août 1901 ayant
pour titre : <<Groupe d'Etudes en Hébreu Biblique >>.
ARTICLE z : Cette associationa pour but l'étude des textes bibliques dans
leur langue originelle, leur étude philologieu€, approfondissementet pratique
linguistique ; ceci dans un milieu laic, interconfessionnel et ouvert à tous.
ARTICLE B : L'association s'interdit formellement toute manifestation
présentant un caractèrepolitique ou confessionnel.
ARTICLE 4 : Iæ siège social est fixé à : < EspaceAssociatif, 4o rue Charles
Silvestre, 87roo LIMOGES >. Il pourra être transféré par simple décision du
conseil d'administration. l^a ratification par I'assemblée générale sera
nécessaire.

ARTICLE 5 : Iæsmoyensd'actionde lâssociationsont notamment: la tenue
d'Assembléespériodiques,les séancesd'étudesde la langue et des textes, les
conférences,la diffusion dinforrnations sur les questions relevant de sa
compétence,et en généraltoute initiative propre au domainequi estle sien.
Chapitre z : Composition
ARTICLE 6 :

L'associationse comllosede :
a/ membresd'honneur
b/ membresbienfaiteurs
c/ membresactifs
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ARTICLE 7 : Pour faire partie de I'association,il faut être majeur (ou fournir
une autorisation écrite des parents ou des représentantslégaux),jouir de ses
droits civils, être agréépar le bureauqui statue,lors de chacunede sesréunions
sur les demandesd'admissions,adhéreraux statutset avoir paÉ sa cotisation.
ARTICLE 8 : Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services
signalésà l'association,ils sont dispensésde cotisation;
Sont membres bienfaiteurs, ceux qui versent un don à
I'association.
Sont membresactifs, ceuxqui ont pris I'engagementde verser
annuellementla somme fixée par I'assembléegénéraleet qui adhèrent aux
statuts.
La qualité de membreseperd par :
alladémission
b/ le décès
cl \a radiation prononcéepar le conseild administration,
pour non-paiementde la cotisation ou pour motif grave,I'intéresséayant été
invité par lettre recommandéeà se présenterdevantle bureaupour fournir des
explications.

ARTICLE 9 :

Chapitre 3 : Ressources
ARTICLE ro : Les ressourcesde I'association comprennent :
r-les cotisations

z-lessubventions(de l'état, du département,de la communeet autres...)
3-lesdons
Chapitre 4 : Administration
ARTICLE u : L'association est dirigée par un conseil d administration
composéde six membresminimum éluspour trois anspar l'assembléegénérale.
Lesmembressont rééligibles.
Le conseil d administration élit chaque année parmi ses
membresau scrutin secretun bureaucomposéde :
1-unprésident
2-un secrétaire
3-un trésorier
[æ conseilest renouveléchaqueannéepar tiers, les premiers
membressortantssont désignéspar le sort.
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En cas de vacances,le conseil pourvoit provisoirement au
remplacementde sesmembres.Il est procédéà leur remplacementdéfinitif par
la plus prochaine assembléegénérale.Iæs pouvoirs des membres ainsi élus
prennentfin à l'époqueoù dewait normalementexpirerle mandatdesmembres
remplacés.
ARTICLE re : Iæ conseild'administrationse réunit au moins une fois par an
sur convocationdu présidentou sur la demandedu tiers de sesmembres.
Il prend toutesles mesuresqu'il juge convenablespour assurer
le respectet le bon fonctionnementde I'association.Iæsdécisionssont prisesà
la majorité desvoix, en casde partage,la voix du présidentestprépondérante.
Tout membredu conseilqui, sansexcuse,n'aura pas assistéà
trois réunionsconsécutives,
pourra être considérécommedémissionnaire.
Nul ne pourra faire partie du conseild'administrations'il n'est
pasmajeur.
ARTICLE 13 : Le bureau se réunit chaquefois qu'il le juge nécessairesur
convocationdu Présidentou à la demandedu Secrétaireou du Trésorier.
Le bureau expédie les affaires urgentes, il est chargé de
I'administration courantede I'Association,de sesserviceset des rapports avec
les pouvoirspublics.
ARTICLE r4 : Le Présidentest chargéde la bonneexécutiondesdécisionsdu
conseild'administrationet du Bureau.Il présideles Assemblées
Généraleset les
réunions.Il représenteI'associationenjustice et danstous les actesde la vie.
ARTICLE rS : Le Secrétairerédigeles procès-verbaux
et la correspondance,
il
tient le registredesmembresde I'associationet gardeles archives.
ARTICT'E 16 : Le Trésorierest dépositairedesfonds de I'association,signeles
ordres de paiementset toutes les opérations de caisse.Il tient le liwe des
recetteset des dépenses,encaisseles cotisations,dons etc... et rend compte à
chaque réunion du bureau et à I'AssembléeGénéraleannuelle. Il ne peut
engageraucunedépensesansI'autorisationdu conseild'administration.
Chapitre 5 : Assemblée Générale
ARTICLE 17: L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres
actifs de I'association.Son bureau est celui du conseil d'administration.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année en
début d'annéescolaire.Quinzejours au moins avant la date fixée, les membres
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de l'associationsont convoquéspar les soins du secrétaire.L'ordre du jour,
arrêtépar le conseild'administration,estfixé sur les convocations.
Pour être tenue valablement I'AssembléeGénérale doit se
composerdu tiers au moins de sesmembres.Si le quorum n'est pas atteint, une
deuxième assembléeavec même ordre du jour est convoquéeà 15 jours
d'intervalleet elle délibèrequel que soit le nombredesprésents.
Iæsdélibérationssont prisesà la majorité absoluedesvoix des
présentset des représentés,le vote par procuration étant autorisé.Le vote est
secret. Pour participer au vote et être éligible, il faut être membre de
I'association,majeur et à jour de sescotisations.
Le président,assistédesmembresdu conseild'administration,
présidel'assembléeet elq)osela situationmoralede l'association.
Le trésorierrend comptede sagestion.
L'AssembléeGénéraleapprouveles comptesde I'exerciceclos,
vote le budgetde I'exercicesuivant,délibèresur les questionsmisesà I'ordre du
jour, seprononcesur les modificationsaux statuts.
Les délibérationsde I'AssembléeGénéralesont constatéespar
les procès-verbauxinscrits sur un registre spécial signéspar le Présidentde
l'Assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au
remplacement,au scrutin secret,desmembresdu conseilsortants.
Ne dewont être traités, lors de I'assembléegénérale,que des
questionssoumisesà I'ordre du jour.
ARTICLE 18 : Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des
membres inscrits, le président peut convoquer une assembléegénérale
extraordinaire,suivantles formalitésprévuespar l'article t7.
ARTICLE 19 : Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil
d'administrationqui le fait alors approuverpar I'assembléegénérale.
Ce règlementéventuelest destinéà fixer les divers points non
prévuspar les statuts,notammentceux qui ont trait à I'administration interne
de l'association.
Chapitre 6 : Statuts - Dissolution
ARTICLE zo : Iæs statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du
conseild'adm.inistrationsoumiseau bureauun mois au moins avantla séance.
Les statuts ne peuventêtre modifiésqu'à la majorité des deux
tiers desvoix desprésentset desreprésentésà I'Assemblée.
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ARTICLE er : En cas de dissolution prononcéepar les deux tiers au moins
desmembresprésentsà I'assembléegénérale,un ou plusieursliquidateurssont
nomméspar celle-ci et I'aetif, s'il y a lieu, est dévolu conformémentà I'article 9
de la loi du r* juillet 1901etau décretdu 16août tgol.
Cette modification
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