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Article 1- Préambule

ll esl fondé entre les adhéronls aux présents statuts une Assoclation régie par la Loi du ler juillet 1901et le décrel
du 16 aott 1901 ayant pour titre : COCETA (Collectif des Citoyens Exposés au Trafic Aérien)

L'Associâtion COCETA esl ouverte à tous ceux qu se proposent d'agir pour la réussite de son oblet, dans le
respectdes convenlions individuellês dechacun.

L'associâtion ost indépendante de toui groupement confessionnel, organrsation synd;câle, parti politique

n0tâmment.

L'assocration a notamment pour objectifdâns le cadre de la proteciion dês populations el de leur environnemeni

. De réduire durablernent toutes les nuisânces générées par l'activilé aétienne ou eéropo[ua]re et par les plates-

formes âéropoatuaires, les aéroporis, les aérodromes du Grand-Ouest,
. D'amélorer la quâlité de vie des populations concernées et de promouvoir le déve oppement durabe âutour des

aéroports et des aérodromes du Grand-Ouesl,

Pour ce faire, elle coopère âvec les éus pour inlerven r âuprès des administrations, des acleurs êconomiques du
secteur et des aulorités âyant pouvoir en la malaère, en vue de rechercher el d'obtenir la mise en @uvre de tous
moyens visânt à atteindre cet objectif.

Article 2 - Siège

Le siège sociâl est fixé à l'Espâce vio locale - 41 rue des Frères Rousseau _ 44860 Saint Aignân de Grend_Lieu ll
peui êlre lransféré par simpe décision du conse I d'âdministration.

Article 3 - Obiet

L'âssociâtion a pour objet :

. D'assurer lâ défense des intèrêts des populations impâctées - ou qui le sercnt - contre l'ensemble des nuisances
et de leurs conséquences sur l'environnement, l'urbanisme, le pâlrimoine, la santé publique, la qualilé de vie,
générées par l'activilé aérienne êt aéroportuaire notamment par les plates-formes âéroportuaires, les aéroports et
les aérodromês du Grand-Ouesl.

. D assurer la défense des intérêts dê ses membres,

. D'assurer lâ défense de l'environnêment, des espaces naturels et des zones humides,

. De représenler les iniérèts nationâUx. européefls voire internaiionaux des riÿerâins, des populations catées ci-
dessus et de ses membres face aux nuisances et conséquences générées par es activ tés aériennes et
aéroportuaires etface à toute atieinte à leur environnement, lêur tranquillilé, leur ôécurlté et leur santé,

. D informer l'opinion et les populations impactées sur tous es ob]ectifs et les actions qu'elle entreprend,

. De diffuser des informations sous forme de publications sur toutes sortes de supports et de médies,

. D'organiser ou de participer à des manifestations, rencontes, études et réunions publiques de toute§ sortes en
lien avec les âctiv tés de l'âssociation el utile à son objêt,

. D intervenir auprès des pouvoirs publlcs afin d oblenir la prise en considération de ses vceux,

. De pariiciper à loul organisme ou commission ayanl à kâiter de§ oblets des présents stâÎuts,
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. D'agir enjustice pour la sauvegarde des intérêts des popu ations cilées cÈdessus, et de ses membres,

. De défendre devant toute iuridiction compétente (iudiciâre, administralive, etc.), nationâle, euroPéenne ou
internationale ses intérêts propres et les intérêts collectafs de ses membres ainsi que les éventuelles
conséquences des actions qu'elle a menées dans le cadre de la réâlisation de son obiet social en tant que
demandeur, défendeur ou inteNenant volonlaire ou forcé,

. De soutenir passivement ou activement, êl même reprendre à son compte, toulê action rnenée en justice par un
ou plusieurs de ses membres, dans le cadre de la réelisation de son objet social.

. Et d'une manière générale de mettre ôn cêuvre toutes âctions, nolâmment luridiques qui concourent directêmeni
ou indlrôctement à la réalisation de 'obiet de l'association.

Par ailleurs l'association inscrit son projet dans une dimension d'intérêt général, en s'ouvrant à tous les publics,
notamment les plus iragiles, en préseNant à ses actvités un caraclèrê non lucratif, lalb et apolitique.

En loutês circonstances, l'association garanlil un fonctronnemenl démocralique et transpârenl et préserve le
caractè(€ désintéressé de sa gestion.

Article 4 - Durée

Lê durée de l'associâtion est illimitée

Article 5 - CompoEition

L'assooiation se réserve le droii de coôstiluêr des antennss pour proiorgêr ou amplifiêr se§ actions

L'âdhésion à l'associâtion est ouv€rte à tous. Peut faire partae de l'Associâtion toute personne physique ou toute
personne mofale. Pour les mineurs de moins de 16 ans, !ne autonsation parentâl€ ou d un tutêur sera demandée.

Le conseil d'administrâtion se ré6êrve lê droit de §'opposer à lâdhêsion d'une personne pouriuste molif.

Pâr son âdhésion à la présente Associalion, chaque membre s'engage à poursuivre les buts de l'associâtlon et à
se confofmef aux présènls statuts el aux décisions prises per §es instances.

L'associâtion se compose dê :

Membres actifs :

Personnes physiqLres ou morales qui soutiennent l'action de l'associalion par une cotisatDn minrmunr dont le
montani est fixé châque année par le Conseil d'Administralion.

Membres bienfaileurs :

Pêrsonn6s physiques ou morales qui acceptent de soolenir financrèrêment Iassociation, d'acquitter une cotisation
d'un montant supérieur à celui dû pâr es membres "âclifs", ou, plus simplement, les personnes physlques ou
morales qui adressent régulièrêment des dons à l'êssoc âtion. Le tilro de membre bienfaiteur ne confère pas de
droit parliculier.

Membres d'honneur i
Personngs physiques ou morales qui ont tendu dês services parliculiers à l'âssociation ; le tilre de membae
d'honneur peul être décerné à des membres de l'assoctâlion ou à des personnes extérieures à l'orgênisme. lls
sont dispensés du paiement cle la colisalion, dispense rènouvelable chaque ânnée sur décision du Conseil
d âdministrallon.

Sympathisants i

Ïoute p€rsonne souhaitânt soulenir l'association sens verser d'adhésion, non èligible au conseild'âdministration,
ne disposânt pas de drcit de vote nides droils des adhérenls
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Article 6 - Cotbation

Le montant de la cousation est fixé châque année pâr l'assemblée généraTe ordinâire sur proposition du Conseil
d'Administrâiion. La première cotisâtion est fixée par l'assemblée générale constitulive.

Article 7 - Psrte de Qualité de tl,lembre

Lâ qualité de membre de I'association se perd per:
. Le décàs I

. La démission quidoil être adresséê pâr écrit en lettre sifiplê à la présidence;

. La radiation pour non-paiement de la cotisation dans un délai de 3 mois après sa date d'exigibilité;

. L'exclusion pour irfractions âux présents statuts, au règlemêr{ intédeur

. L'exclusion pour motif portânt préjudice aux intérêls moraux et matériels de I'association ou tout autre
rnotif grave.

Les décisions concernânt la radiation ou l'exclusion sont prises par les membres du bureau etvalidé par le Conseil
d'Administretion.

Nul ne peut se voir exclu de I'associâtion ou privé de l'accè6 à ses activités sans avoir pu défendre ses droits ou
pour des molifs non légitimes. Le membre intéressé est préalablement appelé, pâr courrier recommandé avec
âccusé de réception, avec un ddai de 15 iours pour fournir ses explication§.

Article 8 - Responsabilité dês membr€s

Aucun des membres de I'association n'esl perconnellement rêsponsable des engâgements contraclés par elle.
Seulle patrimoine de l'association répond dê §€§ engagements.

Adicle 9 - Rossources

Les ressourses frnencières de l'associalion se composent:
. Des cotisâtions,
. Des subventions de l'étât, des régions, des départements, des communes ou de tous aulres orgenismes
publics et privés,
. Des dons manuels,
. Des produits des manifestations qu'elle orgânise,
. Dês intérêts et redevânces de biens et valeurs qu'elle pourrait posséder,
. Des rélributions des sêrvic€s rêndus ou des preslations fournies par I'associalion,
. Toutes res§ources diverses provenant de 6ê§ activités,
. Toutes autres ressources, dons ou subvenlions qui ne seraient pag contraires aux textes législatifs et
réglefientaires notamment, le recours en cas dê néce§silé, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés
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Anicle 10 - Conseil d'Adminbtration - Bureau

Conseil d'admini6tration :
L'Associaiion est dirigée par un Conseil d'Administation composé de 7 à 19 membres étus pour lrois années pâr
l'Assemblée Générâle. Les membreB sonl élus ou réélus en fonclion des responsabilités à assumer 6ur proposition
du Consêil d Administration sortant, Un renouvellemenl a lieu par tiers, tous les ans, iors de l'assemblée générale.
Les membres sortant sont réélgibles- Le conseil étant renouvelé chaquo ânnée pâr iiers, les membres sorlânts
pour les 2 premiers renouvellem€nts serônt désignés par le sort.

Les fonctions d'admiôistrateur sont bénévoles ; l'associetion préserve en toutes circonslances un caractère
désintéressé à sa gestion.

Sauf ceux dévolus âux Assemblées Généraies, le Conseil d'Administrâtion dispose des pouvoirs les ptLrs étendus
pour assurer la gestion de l'Association tânt âu plân interne que vis-à-vts des liers (en particulier les grandes
orientalions de I'associalion).

Pourfaire partie du Conseil d'Administrâtion, ilfaut etre membr€ de l'association depuis au moins 6 mois.
Ne peuvent faire parlie du Conseil d'Administration, les Élus ayant un des mandals. inscrits dans ta tiste suivanle
Maire
Député

sénateur
Conseiller départemental
Conseiller régional

En cas de vacance d'un poste, et si besoin est, le Consei d'Adminislaation pourvoit évenluellement a!
remplacemênt de celui-ci par cooptation. ll esi procédé à leur remptacemenl définitif par ta plus prochaine
€ssemblée générâle. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à t'époque où devratt normalement expirer
le mândat des membres remplacés,

Le Conseil se réunit en principe chaque trimestre el chaque fois qu'il est convoqué par la prêsidence ou sur la
dêmande du quart de ses membres.

Un Membre dLr Conseil peut donner pouvoir à un autre mômbre du Consell pour ie reprèsentêr, chaque membre
ne poLvant représonter qu'u1 seulde ses collègues,

Les décjsions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; ên cas de pârtage égatitâirê, la
voix de lâ Présidence est prépondérante.

ll est lenu un procès verbâl des séaôces rédigé et signé par tdla secrétâire et par ta présidence.

Bureau:
Le Conseil d'Administrataon élit un Bureau composé à minima d'un(6) président(e), d'!n(e) Vice-président(ê),
d'un(e) Secrétâire et d'un(e) Trésorier(e) à la majorilé des membres présents ou représentés.
Le bureau se réunit autant dê fois que nécessâire euou à la demande d'un des membres et âu moins une foas pâr
an-

En cas de comportement grâve, non conforme aux intèrêts et objectifs de l'Association, toul membre du Conseil
d'Administration peut être démis de ses fonctions sLJr vote de ce dernier à la majoritê des 2/3 des votes exprimés
des personnes présentes ou représentées,
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Article 11 - Présidence

Le Conseil d'Adm nistration, une fois constituê, choisit parmi ses membres, un bureau composé âu minimum

d'un(e) Présideni(e), d'un(e) ou plusieurs Vice-président(e)s, d'un(e) trésorie(e), d'un(e) secrétake.

Si l'un des membres du Conseil d'Administralion en fâit la demande, l'élection du bureau se fa t à bulletin s€cret

Le/La Président(e), assure le fonctionfement de l'âssociation, conformément aux statuls. ll/Elle ordolne les

dépenses, autorise tous dépôis ou retrâits de fonds. ll/Elle est chârgé dê la poliôe dês âssembléos, il/ellè signe

lous actes el délibérations.

Le/Lâ Président(e), mandaté(e) pâr le Conseil d'Administrat on, reFnésente l'association dâns tous les actes de la

vie civile_ /EIe la représentê également eojustice pour des actions décidées par le consêil d'Administration.

En cas d'urgence, le/la Présidenl(e) peut agir et reprêsenter l'association en lustice sâns mandât, à tltre
conservato re-, sous réserve de raire ratfier l'action ei le représentat on par le conseil d'Administration lors de sa
plus prochâine séance.

Le/LaPrésident(e)peutolvrirtoutesouscriptionouappelpublicdefondsâprèsaccÔrddUconseil
d'Administration.

Le/La (ou les) Vice-Président(e) seconde lê/la Présideni(e) dans toutes ses fonctions êl le/la remplace en cas

d'ernpêchemeni.

Articl€ l2 - lndemnité et remboursement

Toutes les fonctions, y compris cêlles des membres du consei d'administralion et du bureau, sont gratuites et

bénévoles. Seuls les fials occasionnés par l'accomplissement de leur mandat, et approuvés au préalable par le
bureau, ou conjointement par le/la président(e) e1 le/la trésorie(e), sont remboursês surjustificatifs'

Le rapport financier présenté à l'assemblée générâle ordinaire présente, pâr bènéficiake, Ies remboursementô de

frâis de mission, de déplâcemeni ou de représentation.

L'assooation peul recrutea des selariés.

Articlê 13 - Assembléô généralê otdinairê

L'Assembléê Générale Ordinairê comprend tous les membres de l'essociation à quelque like qu'ils y soient

afflliés, membres adhérents et b enfaiteurs àjour de eur cotisaiion.

Les éveôtuels membres d'honneur et de droit ont voix consullative à l'Assemblée Générale.

Seuls les membres à jour de leur cotisation ont droit dê vote

L'Assembtée Générale Ordinaire se rêunit chaque année, la date et l'ordre du iour élant choisis par le con§eil
d'Adminislration.

Convocâtion :

Quinze jours avant ta datê flxée, les membres de l'Associâtion sont convoqués par écril ou éleclroniquemênt par

les soin; du/de la Secrétaire ou à défaut par le/la président(e) o! vice-président(e) ; l'odro du lour comprenant

une adr6sse. une date et un lieu, est inscrit sur les convocetions

Les convocations conliênnent également l'ensemble des documents afférant eux questions qui seront soumises

âux délibéralions.

Quorum: L'Assemblée Générale est déclarée valable, si au moins 10 % des membres à jour de leur cotisation

i-nt présents ou représentés, chaque membre présent ne pourra cumulerque 10 pouvoirs au maxirnum
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Le/La Président(e) assisté(e) des membres du bureeu préside t'âssomblée et vei e âu respect de l,ordro du joLrr.
ll/E le expose la situâtron morate de t'assocjation. Le rapport financier est présenté pâr le/la Trésorier(e). ltlEIe
soumet le bilan à l'approbâlion de l'assembtée.

Ne seront traitées lors de l'Assemblée Générate que les questions inscrites à lord.e du iour.
LAssembée Générale se prononce annuejlement sur le rapport moral et sur les compies de l'exercice financier,
élanl entendu qu'elle a lâ possibilité de dés gner un contrôteur aux comptes.

ll est procédé, après épuisement de |ordre du jour, à ra rééleciion ou âu remplacement des mernbres sortanls du
Conseil d'Administrâtion. Le vote pêut avoir lieu à bulletin secret.

Oélitrérâtions i

Un membre n'a pas le droit de vote lorsque la délibération concerne a conclusion d,un acle juridique entre lu el
l'aôsocialion,

Les décisions de l'Assemblée Générate sont prises, s.?uf dispos tions contraj.es des stâtuts, à la majorité des voix
présentes et représentées. Êttes sont prises à mai'l tevée. cepenctant un vote à buletin secret est niis en plâce si
un lrers dôs membres présents le demande t et, dans tous les cas, pour les élections au Conseil
d'Administration.

Les procès_verbâux des Assembtées Générales or des séances rêdigés par le/la secrélaire doivent être signés
conjolntement per le/lâ Président(e), le/la Îrésorie(É) et le/la Sôcrétâjre lui/e e-même.

Article 14 - Asgemblée générate ext.aor.linair.,

si besoin est, sur a demande de la moitié prus ur des membres du consoil d'Administration ou de ra moitié des
adhérents à jour de leur cotisalion, te/tâ Président(e) doii convoquer une Assemblée cénérale Extraord naire.
suivânt les modalités prévues à l'Articte'13.

Articlô'15 - Rèqlement intérieur

un règlement iniérieur peut être établi pâr te conso I d'Adm nistration qu te porte à ta connaissance des adhérents
êtqui le faii approuver pâr 'assemblée générâte or,linaire.

ce règlement éventuel est destiné à fixer divers points non prévus par res statuls, notamment res modarirés
d exécution des présents slaluts ainsi que t'organtsatk)n interne et pratiÀue de l,association.

Article l6 - Comptabilité - Transparence lina[cière

L'associâtion étâblrt des conptes sur unê--base annuelle, conformément aux prescriptions du règlement
comptable n' 99-01 adopté re 16 février 1999, comportant les docurnents survanis: compre de réslrtâi, biran,
annexe et compte d'emploi des ressources le cas échéant,

Les comples et res copies des pièces justificâtves sonr tenus à râ disposition des membres, sur s mpre demande,
adressee au siège rrs sont consurtabres ègalement 6ur le site intemet de l'association ou sur rendez-vous au
siège de l'assocÉtion.

Les dkigeânts prennent lous les moyens de gestion financière pour garantir en toutes circonstances la solvabililé
et la llquidlt€ de I âssociatrcn et s'assurer que l'associâilon ne dépend pas exclusivement d,un même financeur

L'associalion communique aux autorités compétêntes et âux dispensateurs de subventions dans res meirêuls
délais les comples arrêlés, approuvés ou certifiés conformês ainsique le rapport rnentonné ci-après
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Dans le cas ou l'Assemblée Générale aurait dêsigné des commissaires aux comptes, ceux-ci se chargera enl de
la vérificatioô annuelle de lâ complâbilité et présenteraienl un rapport écrit sur leurs opéralions de vérification à
l'ê.ssemblée Générale de clôture de l'exercice.

Les commissaires aux comptes choisis ne doivenl exercer aucune fonction au sein du Conseil d'Adminisiration

Article 17 - Dissolution

En cas de dissolution prononcéê par l€s deux liers au moins des membres présents à l'Assemblée Générale
Extraordinairê, un ou plusieurs lhuidaleurs sonl nommés par celle-ci. L'Assemblée Générale Extraordinâire
détermine égelement leurs pouvorrs

Article 18 : Dévolution des blens

En aucun cas lês membres de l'associalion ne pounont se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports
finânciers, mobrliers ou immobrliers éventuels, une parl quelconque des biens de l'association-

L'âctif net subsistant serâ attribué obligatoiremeni à une ou plusieurB autres associations ayant un objel jdentique

ou poursuivanl des buls similaires et qui 6êroni nommément désignées par l'Assembléa Générale Exlraordinaire.

Artlcle l9 - Action3 en lu3ticê

Le/La Président(e) a qualité pour ester en justice, tânl en demande avec l'âccord du Conseil d'Êdminisiration el à
sâ selle diliqence en défense, et pour former tous appels ou pourvois. ll/Elle devra obtenir l'âccord du Conseil
d Administration pour transigêr, Le Conseil d'Adminislrâton peut âussi désigner loule eutrê personne pour esler
enjustice.

Article 20 - Formalités adminigtrativôs

Le/La Président(e), âvec laculté de subdélégalion, remplira les formalités de déclarâtion et de publication
proscrites pâr la loi tant âu momenl de Ia créâtion qu'âu coùrs dq son exislence lllérieure. Tous les pouvoirs sonl
conférés à cet êffet âu podeur d'un orig na ou d'une copie des présênts statuts.

Slonâlure il!/de la Présadenl(el

(Signature pÉcédée do lâ nention « Bon pour accord »)
.t.- 

p*, cpccaÀ
A SsinrAignan de crand ttt,e)3 /rU+l QurlB

Pour copre cerlfiée conforme
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