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Association des Elus du Parc National entre Champagne et Bourgogne
STATUTS

Modifiés le 19 avril 2010

ARTICLE I – Désignation :

Il est fondé 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 : Association des Elus du Parc National
entre Champagne et Bourgogne.

ARTICLE II – Objet :

Cette association a pour but de rassembler les élus locaux de Haute-Marne et de Côte d’Or
dont les collectivités sont concernées par le Parc National, au-delà des sensibilités ou des
appartenances partisanes.

L’association poursuit plusieurs objectifs :

 Accompagner la création et le fonctionnement du Parc National entre Champagne et
bourgogne.

 Garantir une information régulière des élus locaux de la zone sur l’ensemble des
thèmes concernés par le Parc (aspects règlementaires, gestion de la forêt, actions
touristiques, développement économique…).

- Appuyer la représentativité des élus locaux au sein des structures décisionnelles et de
gouvernance du parc national.

- Informer et sensibiliser les élus et les habitants sur les implications et les opportunités
offertes aux territoires d’accueil d’un Parc National (réunions publiques, colloques
etc.).

ARTICLE III - Siège social :

Le siège social est fixé à la Mairie d’Arc-en-Barrois. Les réunions se tiendront en alternance à
Arc-en-Barrois et à Chatillon-sur-Seine.

Il pourra être transféré sur décision du Conseil d'Administration ; la ratification par
l'Assemblée Générale sera nécessaire.
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ARTICLE IV – Composition :

L'association est ouverte aux élus dont le territoire d’élection est compris, en tout ou partie, au
sein de l’aire d’adhésion du GIP préfigurateur du parc national.

La création de l’association étant préalable à la délimitation définitive du périmètre du parc,
les élus issus du périmètre initial peuvent adhérer de fait.
Les représentants des collectivités ayant demandé à rejoindre l’aire d’adhésion sont autorisés
à devenir membre de l’association dans la mesure où leur collectivité d’origine aura délibéré
en ce sens avant le 31 mai 2010.

ARTICLE V - Cotisations

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 5 €. L’Assemblée Générale décidera chaque
année de son montant.

ARTICLE VI – Radiations :

La qualité de membre se perd par :

a) La démission ;
b) Le décès ;
c) La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation
ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant
le bureau pour fournir des explications.

ARTICLE VII – Ressources :

Les ressources de l'association comprennent :

1) Le montant des cotisations ;
2) Les subventions ;
3) Les dons ;

ARTICLE VIII - Conseil d'administration :

L'association est dirigée par un conseil d’administration, élu pour 2 années par l'Assemblée
Générale. Les membres sont élus pour la durée de leur mandat dans leur collectivité d’origine,
et rééligibles.
Le Conseil d’Administration se compose de 52 membres : 26 représentants des collectivités
de Côte d’Or et 26 représentants des collectivités de Haute-Marne.
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Il y a deux collèges d’électeurs : l’un pour la Haute-Marne, l’autre pour la Côte d’Or, chacun
désignant ses représentants au Conseil d’Administration.

Il comprend des membres de droit :

Pour la Haute-Marne :

- Les Conseillers Généraux des cantons d’Arc-en-Barrois, Châteauvillain et Auberive.
- Les Présidents des Communautés de Communes des Quatre Vallées et des Trois

Forêts.
- Le Président du Conseil Général ou son représentant.

Pour la Côte d’Or :

- Les quatre Conseillers Généraux de la Communauté de Communes du Châtillonnais
(CCPC) concernés par le Parc National.

- Le Conseiller Général concerné par la Communauté de Communes des Sources de la
Tille.

- Le Président du Conseil Général ou son représentant.

Les 40 autres membres du Conseil d’Administration (20 pour la Côte d’Or, 20 pour la haute-
Marne) sont élus par l’Assemblée Générale parmi les adhérents de l’association, avec le souci
d’une représentation territoriale équilibrée.

ARTICLE IX - Réunion du Conseil d'Administration :

Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins par trimestre, sur convocation des
coprésidents, ou sur la demande d’un tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Pour délibérer valablement, un quorum de 20 présents est requis : 10 membres pour le collège
de la Côte d’Or ; 10 membres pour le collège de la Haute-Marne.

Chaque membre du Conseil d’Administration ne pourra détenir plus d’un pouvoir.

ARTICLE X - Bureau :

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé
de :

1. Deux co-présidents (l’un de Côte d’Or ; l’autre de Haute-Marne),
2. Deux vice-présidents (l’un de Côte d’Or ; l’autre de Haute-Marne),
3. Un secrétaire, un secrétaire adjoint (l’un de Côte d’Or ; l’autre de Haute-Marne)
4. Un trésorier, un trésorier adjoint (l’un de Côte d’Or ; l’autre de Haute-Marne)
5. Dix membres (cinq pour la Côte d’Or, cinq pour la Haute-Marne).

L’élection comprend deux collèges d’électeurs : l’un pour la Haute-Marne, l’autre pour la
Côte d’Or, chacun désignant ses membres au sein du bureau.



4

Chaque co-président est assisté d’un vice-président. En cas de vacance d’une coprésidence, le
vice-président concerné (ex : celui de Haute-Marne si la coprésidence haut-marnaise est
vacante) assure l’intérim jusqu’au prochain Conseil d’Administration.
Les administrateurs du collège concerné désigneront alors un nouveau co-président.

En cas de toute autre vacance au sein du bureau, le Conseil d’Administration pourvoit au
remplacement des membres de cette instance, la prochaine Assemblée Générale étant invitée à
compléter le Conseil d’Administration par l’élection de nouveaux membres.

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le
mandat du ou des membres remplacés.

ARTICLE XI - Assemblée Générale :

L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. L'Assemblée
Générale ordinaire se réunit une fois chaque année.
15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association reçoivent la convocation à
l’assemblée générale ordinaire et l'ordre du jour.
Les coprésidents exposent la situation morale de l'association ; le trésorier et le trésorier
adjoint rendent compte de leur gestion et soumettent le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Après consultation du Conseil d’Administration, les coprésidents peuvent convoquer une
Assemblée Générale Extraordinaire.
Les membres absents peuvent donner pouvoir à d’autres membres dans la limite d’un pouvoir
par présent.

ARTICLE XII – Membres d’honneur :

La qualité de membre d’honneur est accordée par décision du Conseil d’Administration.

Les parlementaires et membres du Gouvernement des deux départements sont de droit
membres d’honneur. Ils peuvent participer à l’ensemble des réunions de l’association.

ARTICLE XIII - Révision des statuts et dissolution :

Les statuts de l’association sont révisables à la majorité des suffrages exprimés, si le quorum
de la moitié des membres de l’association est atteint. En cas de dissolution prononcée par les
deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée Générale, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celles-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à
l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Les Co-Présidents,

Henri JULIEN Philippe FREQUELIN


