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STATUTS de l’ASSOCIATION   
« PÔLE HAROUN TAZIEFF EN VIVARAIS-VELAY – PHTVV » 
 

 
ARTICLE 1 : Objet  

Il est fondé, le 18 novembre 2016 entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la Loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Pôle Haroun Tazieff en Vivarais-Velay – 
PHTVV ». 
 
ARTICLE 2 : Buts et objectifs généraux  

Le PHTVV a pour buts et objectifs généraux :  
 de soutenir le dynamisme culturel, social et économique du Vivarais, du Velay et de leurs 

environnements à partir d’activités de recherche, d’éducation et de popularisation relatives au 
patrimoine naturel et historique ; 

 d'exploiter, en lieu d'accueil pour la réalisation de ses objectifs, tout espace mis à sa disposition 
gracieusement ou à titre onéreux ; 

 de développer une lecture de la montagne Ardéchoise et du Velay comme l'une des clés 
d'interprétation des fresques de la Grotte Chauvet Pont d’Arc ; 

 de mobiliser les travaux d’Haroun Tazieff et de ses équipiers au service de ces objectifs ; 
 d'étudier et de faire connaître l'œuvre d'Haroun Tazieff dans toutes ses dimensions,  scientifique, 

éthique, esthétique… et  de contribuer à la sauvegarde du patrimoine constitué par les expéditions 
d'Haroun Tazieff. 

 
ARTICLE 3 : Siège social  

Le siège social de l'association est établi au Hameau de Mons, 07310 Arcens. Il pourra être transféré par 
décision de l'Assemblée Générale en tout autre lieu d'implantation.  
 
ARTICLE 4 : Admission  

Pour être membre de l'association, il faut en faire la demande, accompagnée du paiement de la cotisation 
annuelle, auprès du Bureau qui statue (mandat du CA). 
Les membres, s’ils le souhaitent, sont adhérents du Centre Haroun Tazieff (CHT) du fait du règlement de la 
cotisation PHTVV, et réciproquement. 
 
ARTICLE 5 : Radiation  

La qualité de membre se perd par : 
 la démission écrite,  
 le décès, 
 le non paiement de la cotisation annuelle au plus tard 3 mois après la date d’exigibilité, 
 l’exclusion pour motif grave ; dans ce dernier cas, l’intéressé est invité, par lettre recommandée, à se 

présenter devant le Bureau pour fournir des explications. L’éventuelle exclusion pour motif grave sera 
prononcée par le Conseil d’Administration. 

 
ARTICLE 6 : Ressources  

Les ressources de l'association peuvent être constituées par : 
 les cotisations, 
 les subventions, 
 les dons, le sponsoring, le mécénat,  
 la rémunération de ses prestations de services, 
 la vente de ses productions et les droits d'auteurs laissés à sa disposition,  
 les loyers des biens immobiliers dont elle aura pu acquérir l’usage ou la propriété, 
 la vente des biens qu'elle aura pu recevoir ou acquérir pour la réalisation de ses objectifs. 

 
ARTICLE 7 : Présidence de l'association 

Le président de l’association doit être membre du bureau du Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la 
Terre, association fondée en 2008 à ARETTE, Pyrénées Atlantiques, sauf dissolution de cette association.  
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ARTICLE 8 : Assemblée Générale ordinaire  

L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit au début de chaque 
année, sur convocation de l'association transmise quinze jours au moins avant la date de réunion. En cas de 
carence du président, la présidence de la réunion est assurée par un vice-président.  
Cette convocation comprendra l'ordre du jour et un formulaire de pouvoir, pouvoir exercé par un membre 
présent. Seuls les formulaires de pouvoir dûment complétés seront pris en compte lors des votes. L'assemblée 
est présidée par le président de l'association assisté des membres du Bureau. Le président expose la situation 
morale de l'association et les perspectives qu’elle ouvre. Le trésorier rend compte de la gestion financière de 
l'association.  Ces rapports sont soumis à l'approbation de l'assemblée.  
 
ARTICLE 9 : Conseil d'Administration  

L'association est gérée par le Conseil d'Administration, lequel est élu chaque année parmi les membres réunis 
en assemblée générale. Les administrateurs sont rééligibles.  
Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président ou du vice-
président ou sur demande du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du 
président de l'association ou du président faisant-fonction est prépondérante en cas de parité des votes. En 
dehors de ces réunions, le Conseil d'Administration pourra délibérer par voie de courriels.  
 
ARTICLE 10 : Bureau 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, un Bureau composé d’un président, de deux vice-
présidents, d’un trésorier et d’un secrétaire.  
 
ARTICLE 11 : Assemblée Générale extraordinaire  

Sur décision du président de l'association ou du conseil d'administration, une assemblée générale 
extraordinaire sera convoquée dans les formes établies à l'article 8.  
 
ARTICLE 12 : Règlement intérieur  

Un règlement intérieur pourra être établi par le Conseil d'Administration ou son Bureau et sera alors soumis à 
l'approbation de l'assemblée générale.  
 
ARTICLE 13 : Dissolution  

En cas de dissolution prononcée par les trois-quarts des membres présents à la deuxième assemblée ayant la 
dissolution à son ordre du jour, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, 
sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.  
 
 
 
Membres fondateurs:  
ALLIGIER Jean, BALAYN Jean-Daniel, BÖHLE Patrick, CHOUTEAU Marc, COLLANGE Gérard, DORNE Yvonne, 
FRISO Gilles, GADAIS Monique, GHAIB Yacote, HIDELSHEIM Jacqueline, HIDELSHEIM Max, HOFMAN x, HOFMAN 
Lucette, LAVACHERY Frédéric, LAY Régine, MITIFIOT Stéphane, PABION Michel, RIFFARD Lucien, UHLRICH 
Josselin, VIGOUROU Simone.   
 

 
Arcens, le 18 novembre 2016. 

 


