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STATUTS DE L’A.O.C.V. 

 

ARTICLE 1 : Le 03 mars 2007 a été créée une association nommée :   

 Amicale Ornithologique Cédéiste de Vendée. Elle est régie par la loi 1901. 

ARTICLE 2 : Peuvent être membres de l’association tous les éleveurs d’oiseaux exotiques 

de cages et de volières de Vendée, moyennant une cotisation fixée par le conseil 

d’administration ; exigible pour l’année civile en cours et qui ne pourra en aucun cas être 

restituée. 

ARTICLE 3 : L’admission des membres est prononcée par le conseil d’administration, lequel 

en cas de de refus, n’a pas à faire connaître le motif de sa décision. Toute demande 

d’adhésion devra être formulée par écrit (bulletin d’adhésion) et adressée au président. 

Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts, qui lui sont 

communiqués à son entrée dans l’association. 

ARTICLE 4 : L a qualité de membre se perd : 

1- Par décès 

2- Par démission adressée par écrit au président de l’association 

3- Par exclusion prononcée par le conseil d’administration, pour infraction 

aux présents statuts ou motifs graves portant préjudice moral ou matériel 

à l’association ou au C.D.E. 

4- Pour radiation prononcée par le conseil d’administration, pour non-

paiement de la cotisation. 

ARTICLE 5 : les ressources de l’amicale consistent en des cotisations, des subventions, des 

dons, des recettes d’expositions ou de manifestations diverses. 

ARTICLE 6 : L’amicale cédéiste a pour but d’aider ses membres, dans l’élevage, la 

détention légale et la reproduction d’oiseaux, et aussi : 

1- D’organiser des réunions techniques, des expositions ou des conférences 

2- D’établir un contact entre ses membres 

3- Eventuellement d’organiser le championnat ornithologique de Vendée. 
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ARTICLE 7 :  1-  Les présidents d’honneurs seront le président du C.D.E. et un ancien 

président de l’A.O.C.V. 

2-  Le conseil d’administration sera élu pour trois ans, renouvelable par tiers    

tous les ans à l’assemblée générale et à la majorité des présents. Les membres 

sortants sont rééligibles s’ils sont volontaires. Le président, le secrétaire et le 

trésorier, ne peuvent pas être éligibles la même année. Exemple « président 

et secrétaire adjoint », « secrétaire et trésorier adjoint », « trésorier et 

président adjoint ». 

3- Le délégué régional est membre d’honneur du club. 

4- Le conseil d’administration élit un bureau, comprenant : 

Un président, un président adjoint. 

Un secrétaire, un secrétaire adjoint. 

Un trésorier, un trésorier adjoint. 

ARTICLE 8 : Chaque année, une assemblée générale permettra de présenter les bilans 

moraux et financiers de l’amicale. Les membres seront convoqués 15 jours à l’avance. 

ARTICLE 9 : Si besoin est, ou sur la demande la moitié plus un, des membres inscrits, le 

président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. 

ARTICLE 10 : Le siège social de l’amicale est fixé à l’adresse suivante : 

61 chemin de la Giraudière -  85000 LA ROCHE SUR YON. 

ARTICLE 11 : La durée de l’amicale est illimitée. 

ARTICLE 12 : En cas de dissolution, les actifs seront reversés à d’autres associations 

poursuivant le même but régi par la loi de 1901. 

 

 

Le secrétaire        Le président. 


