
ASSOCIATION DES PERSONNELS DES SATESE 
DU BASSIN SEINE NORMANDIE 

ST A TUTS DE L'ASSOCIATION 

ARTICLE 1 : CONSTITUTION - DENOMINATION 

Il est fondé entre les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront aux présents 
statuts une association, régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
dénommée «Association des personnels des SATESE du bassin Seine Normandie 
(ARSATESE Seine-Normandie) », regroupant des personnels des services d'assistance 
technique et d'animation dans les domaines de l'eau, et désignés ci-après « SATESE », du 
bassin Seine-Normandie et des bassins à proximité en cas d'absence d'association sur ces 
localités. 

ARTICLE 2 : OBJET 

La présente association qui concerne essentiellement les personnels des services 
d'assistance technique dans le domaine de l'eau, a pour objet de : 

o Favoriser une concertation étroite 
o Entre les SA TESE et les instances ou associations régionales ou nationales 

ayant des compétences ou des responsabilités dans le domaine de l'Eau 
o Entre les SATESE eux-mêmes 
o Avec les autres associations à objectifs similaires (ARSATESE Adour 

Garonne ... ) 

o Promouvoir les activités d'information ou les activités visant à l'amélioration et 
l'évolution de la nature et des conditions d'exercice de leurs missions 

o Organiser des réunions de formation en rapport avec les métiers de l'Eau 
o Assurer une représentation le cas échéant auprès des associations des Présidents de 

Conseils Généraux, les Ministères et toutes les instances ou associations régionales 
ayant des compétences ou des responsabilités dans le domaine de l'Eau 

ARTICLE 3 : DUREE 

La durée de l' association est indéterminée. 

ARTICLE 4 : SIEGE 

Le siège de l'association est fixé à MELUN à l'adresse du SATESE de SEINE ET 
MARNE. 

Il peut être transféré sur décision du conseil d' administration. 

ARTICLE 5 :MEMBRES 

Peut être membre de l' association toute personne physique ou morale 
o Qui s'engage à mettre en commun, d'une façon permanente ses 

connaissances ou ses activités dans le but décrit article 2, le tout dans les 
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limites et le respect de son contrat d'engagement ou de son statut 
professionnel 

o Qui œuvre dans le domaine de l'Eau sur le territoire du bassin Seine 
Normandie ou des bassins à proximité en cas d'absence d'association sur 
ces localités. 

o Qui est àjour de ses cotisations à l'association 
Les membres fondateurs sont au nombre de sept, et sont membres de droit du premier 
conseil d'administration. Ils déposent les statuts de l'association et ont les mêmes 
droits que les autres membres actifs. Ils versent une cotisation annuelle au même titre 
que les autres membres actifs. 

ARTICLE 6 : ADHESION 

Toute demande d'adhésion à la présente association, et particulièrement celles non 
conformes à l'article 5, est soumise au conseil d'administration qui statue sur cette admission 
sans avoir à justifier sa décision, quelle qu' elle soit. 

Toute adhésion à l'association se traduit automatiquement par une adhésion à 
l'ANSATESE (Association Nationale des SATESE). 

ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd: 
o Par démission adressée par écrit au président de l' association 
o Pour une personne physique, par décès ou par déchéance de ses droits civiques 
o Pour une personne morale, par mise en redressement judiciaire ou dissolution, 

pour quelque cause que ce soit 
o Pour non paiement de la cotisation 30 jours après sa date d'exigibilité 
o Par perte des qualités spécifiques décrites article 5 

ARTICLE 8 : RESSOURCES 

Outre les cotisations des membres, les ressources de l'association sont toutes celles qui 
ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur. 

Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l' assemblée générale pour 
l'année en cours. Elle ne peut être redimée par les membres de l'association 

ARTICLE 9: CONSEIL D' ADMINISTRATION (Direction collégiale) 

A sa création, l'association est dirigée par un conseil d'administration provisoire 
composé des sept membres fondateurs. 

Le conseil d' administration sera composé de sept membres minimum choisis parmi les 
membres de l'association non soumis aux conditions de l'article 7. 

ARTICLE 10: RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D' ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration est soumis à renouvellement, de 50% au minimum à 100% 
au maximum, tous les ans par l' assemblée générale des membres de l' association. 

Les membres sortants sont rééligibles. La liste des membres sortants est arrêtée par le 
conseil d' administration. 
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En cas de vacance à la suite d'un décès, d'une démission ou de la perte des qualités 
requises par l'article 9, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres 
dans l'attente de la prochaine assemblée générale. 

ARTICLE 11 : POUVOIRS DU CONSEIL D' ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre 
toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l' assemblée générales des membres actifs. 

Il se prononce sur les admissions (et exclusions) des membres. 
Il peut déléguer une ou plusieurs de ses attributions au président ou à l'un des 

membres du bureau. 
Il rend compte de sa gestion à l' assemblée générale annuelle des membres actifs. 

ARTICLE 12 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D' ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur la demande 
du quart de ses membres actifs et au moins une fois par an. 

Le conseil d'administration est valablement constituée si au moins 50% plus un de ses 
membres sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas 
atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours; aucune règle de 
quorum n' est alors exigée. 

Chaque membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un membre 
actif de son choix. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés; en 
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Il est tenu un procès verbal des séances du conseil d'administration; ce procès verbal 
peut être communiqué à tout membre actif qui en ferait la demande. 

En cas d'impossibilité pour les membres de se réunir dans un délai raisonnable (avec le 
quorum pour une première réunion, où avec un nombre très faible de participants 8 jours 
après une première réunion infructueuse), et pour répondre à une question urgente ou 
importante pour l'association, il est proposé aux membres du Conseil d'administration de se 
concerter et éventuellement de voter depuis leur adressemail professionnelle (en répondant à 
tous les membres du Conseil d'administration) pour faire progresser le projet évoqué, sous 
réserve d'un consensus ou d'un quorum atteint en cas de vote. Dans ce cas, les membres du 
Conseil d'administration, définiront ensemble les modalités de ces « échanges par mail », et 
du « compte rendu du débat» dans le Règlement intérieur. 

Le conseil d'administration est seul habilité pour décider de la modification de lieu du 
siège social de l' association. 

ARTICLE 13 : BUREAU - COMPOSITION ET POUVOIRS 

Le conseil d' administration choisit tous les ans parmi ses membres, un bureau 
composé de: 

o Une e) présidente e) 
• Préside le bureau, le conseil et les assemblées; possède les pouvoirs 

que lui a conférés le conseil; est contrôlé et sanctionné par le conseil. 
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• Représente l'association dans tous les actes de la vie civile, ordonne les 
dépenses et peut ester en justice au nom de l'association; dans ce 
dernier cas, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en 
vertu d'une procuration spéciale accordée sur décision du conseil 
d'administration. 

o Une e) trésorier( e) 
o U n( e) secrétaire 

Tient à jour le journal des délibérations, organise et convoque les conseils 
d' administration et les assemblées générales; rend compte au président et 
au conseil; est contrôlé et sanctionné par le conseil 

Sur proposition du président, un ou plusieurs membres actifs peuvent être désignés 
pour effectuer une ou des tâches déterminées. 

Les membres du bureau sont rééligibles. 

ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE - COMPOSITION ET POUVOIRS 

L' assemblée générale se compose de tous les membres de l' association à jour de leur 
cotisation, à la date de convocation de ladite assemblée. 

Elle est seule compétente pour: 
o Renouveler et révoquer le conseil d'administration 
o Modifier les statuts, réserve faite du transfert du siège social, et prononcer 

la dissolution de l'association, 
o Contrôler la gestion du conseil d' administration. 

ARTICLE 15 : FONCTIONNEMENT DE L' ASSEMBLEE GENERALE 

L'assemblée générale se réunit une fois par an et chaque fois qu'il est besoin, sur 
convocation du président de l' association, soit des 2/3 des membres du conseil 
d'administration, soit du 1/3 des membres de l'association. 

Elle délibère à la majorité simple des membres présents et représentés. En envoyant un 
pouvoir en blanc, tout membre de l' association émet un vote favorable à l' adoption des 
projets de résolution mis à l' ordre du jour par l' auteur de la convocation de l' assemblée et un 
vote défavorable à l'adoption de tous autres projets. 

La modification des statuts et la dissolution de l' association ne peuvent être adoptées 
que si la majorité des membres de l'association sont présents ou représentés. 

ARTICLE 16: REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur sera établi et librement modifié par le Conseil d'administration 
pour fixer les modalités d' exécution des présents statuts sans avoir à être approuvé par 
l' assemblée générale des membres de l' association. 

Le règlement intérieur s'impose à tous les membres de l'association. 

ARTICLE 17: DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

En cas de dissolution de l' association, l' assemblée générale des membres: 
o Nomme un ou plusieurs liquidateurs 
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o Prend toute décision relative à la dévolution de l'actif net subsistant 
sans pouvoir attribuer aux membres de l' association autre chose que 
leurs apports. 

ARTICLE 18: PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION 
(à la création de l' association en 1996) 

Le premier conseil d'administration est constitué des membres fondateurs. 
o Jean-Marie BAHERS 
o Denise BINDER 
o Roland CHUINE 
o François GORET 
o Michel LEBARBU 
o Hervé LEMOUTON 
o Germano P ALAZZINI 

Le premier conseil correspond également au bureau provisoire de l' association 

ARTICLE 19 : FORMALITES CONSTITUTIVES 
(à la création de l' association en 1996) 

Monsieur Jean Marie BAHERS 
Est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publicité requise par les lois et 
règlements en vigueur pour que l' association puisse être dotée de la personnalité juridique. 

Le Président 
~cveiPL péf{tJPrtt/j;~~ 
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A~~l~ v(érJET 
Le Secrétaire 
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