
Cercle d'études généalogiques et démographiques

du Val-de-Marne

But et composilion de I'association

arliclc ler: Buts

Dan. lc ccdre cle la loi Jr, lcr iuillcl I 
q0 l l association J) ant pour titrc

" 
ô"rii" J:et,,a.. ganéalogiques et démographiques du Val-de-Manre » (cegd94)' a

pour bLlts :

.I'étude,]edéveloppemeÙtelladitl.usiondesméthodesetdestechniquesdela
généalogie, de 1a démogrâphie historique et drs disciplrnes qui s'r'rapportent'

' I'aide aùx chercheurs memb'es du ce"le, la panicifâdon iux ëIudes menées sLu

ies objets definis ci-tjessus tlans le cadre géographique et économique du Val de

Marne. la publication des travaux réalisés'

l-oute activité ou àiscussion d,ordre polifique. religieux ou social. de quelque nature

qr'"ii" ,oit 
".t 

int..aite dans les nlilieur clu cerclc et pcut !onslitucr un motif de

radiation (cf afiicle 4).

Article 1-l : Durée
Sa durée est illimitée .

Gt&ii O'ut"ôls (ÔegdE4)'a,§qi.§ièq!: sq§ral iMqi§elsÊ Lur.§§lr§el§u r'i
I 5 rue ddla Prér ovancapas0Ï Chan!igr{-suI+{*ne'
Il peul èlrc lran5lür( par Jécisiun du ( onseil d'Administrrl tott sous re\erve o§

al :.Maisocde
:sulilidrilrie.

l'onorobation de l'Assemblée Cenerale

;"i;*.;; ;. ;;t i.. iu c.."t. p"uu"nt se tenir en tous lieux sur décision des

administrateurs.

Article 2: Movens

I-'associatjon utilise tous les moyens que le conseil d'Administration juge nécessaires à

la réalisation de ses buts, notammcnt :



la dit'l'usion d'une revue propre au cercle

iir*Lt.'-i*î" À,i;"lt"ï. à" io',,utiÀn o' d'informations' de réunions' de

rencontres et d'échanges entres ses membre§ ou membres d'associations

analogues,
iuio-,ititrtio" a a". nns pédagogiques et documentaires d'une bibliothèque et

dlun l'ond. d archir es conrtituès d uut raget ocquis' de trar aur reali'és par les

."-tr". au C.t"t" ou de dons reçus de personnes direrses soit directement' soli

dans les conditions déflnics à l'a icle 11 ci-après'

Àfticle 3: Composition

L'association Cegd94 se compose de membres d'honneur' de nrembres bienfaiteurs et de

membres titulaires qui s'engagent à respecter les dispositions des plésents statuts et du

replement interieur.
Le titre <le membre tl'honneur peut être déccrné par ie conseil d'administration âux

pcrsomres physiques, morales et aux collectivités qui rendent ou qui ont rendu des

!".ri"". tiônàre.'* 
"ercle 

Le titre confère à ceux qui l'ont obtenu le droit de vote aux

a"sembléet gin<rcle' sar: ètre lenrrs de palel unc cuti§alion'

Le titre de iemble correspon<ianl deceme egalement par le conseil d'sdministration à

des membres d,autres cercles ou associationi analogues ne confère pas le droit de vote

aux assemblées dri Cegd94.

Àrticie 3-1.: Admission
- Po* êt," udai. 

"omme 
membre bienfaiteur oÙ titulaire il faut :

. souscire une demande d'admission.

' être agréé par le bureau qui statue lors tle chacune de ses réunions sur les

demandcs d'admissions Présentées,
. verser un droit <i'entrée et la cotisation de la première année'

Article 3-2 : Cotisation:L"."ttr"t." 
*r*lle des membres titulaires est fixée à cinquante (50) fois le prix du

timbre poste d'usage courant au tarifnormal
Pour lei menrbres bienfaiteurs cette cotisation doit être d'un montant au moins égal à

deux (2) ibis celle du membre titulaire.
Le droit d'entréc est lixé uniformément à cinq (5) l'ois la mêûe

membrcs d'honneur et les membres correspondants ûe sott pas

cotisations.

base de cotisation. I-es

âstreints au paiement de

Article 4 : Radiation

La qualité dc membre se Perd :

. par la démission,

. par Ie décès,

. par déci§ion du conseil d'administration :

po,rr non paiement des cotisations de l'année eD cours avant le ler octobre de

iadite annie pour motilgrave' l'intéressé es1 alors préalablement appelé à foumir

ses explicatiôns et peut iait appel devant l'assemblée gérérale'

dans toLrs les cas la coiisation dé i'exercice eD cours rcste acquise au cercle'



Administration et fonctionnement

Article 5 : Conseil d'administration-ïas;"i"fi" 
".tnt.igé "d-.istrée 

par un conseil d'administÉtion dont le nombre

de membres est llxé par délibération de l'assemblée générale

Les membres du conieil doivent être liançais etjouj( de leurs droits civils et politiques.

lls sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale, pout une durée de trois 3 ans

parmi les membres dont se compose le cercle'
'Èn 

cas de vacances, le conseil pôuwoit provisoirement au remplacement desdits

,"ÀU,"t. f-"t por"oirs des membres ainsi désignés prennent fln à l'époque où devrait

nomralement cxpirer le mandat des nrernbres ren'tplacés'

Le renouveilement du conseil a lieu par tiers (1/3) tous les ans

l.es ûembres softatt sont rééligjbles.

ahaque adrninistateur peut déienir un pouvoir en plus du sien lors des réunions dÙ

conseil.

Afiicle 6 : Bureau- i**it auatr,tinistration choisit parmi ses lnembres. au scrutin secret' lin hureau élu

et renouvelé. dans les mêmes conditi.,ns que ce dernier, compose d'un président' deux

vice-présictents. de,-rx secrétaires dont 1'unest bibliothécâire et archiviste drr cercle uû

trésoricr et un trésorier adjoiDt, et de meûbres chargés de missions particùlières'

Le prési<1ent représente I'issociation dans tous les actes de Ia vie civile ll ordonnance

le. àépcnres et peut donner délégation dans les conditions qui solrt fixées par le

règlement intérieur.
Eicas de représentation enjustice, le président ne peut être remplacé que par un

mandataire agissant etr vertu d'une procuration spéciale'

Afli(le 7 : Réunioll. du conscil .. . , .._-L. 
"on.".it 

s"reunit quatre (4) fois par an selon un calendricr qu'il êtablit sur proposrtlon

àu bur"uu 
"t 

qr'il utrète loli de chrque a"scmhlée genércle ll pcLrt étre conÿoqué par le

pré.idenl sur JenlanJe d'au muins qualle d( ses membres'

Les décisions sont prises à la majorite simple des I oir des membres présents ou

lepréscnlés.
Il ;st tenu procès verbal des séances, ces procès verbaux diffusés à chacun des

adûinistrâ;eurs sont approuvés par le conseil lors de sa prochaine séance Etablis sur

des tèuillets numérotéi. ils sont alors signés par le président et le secrétaire et déposés

aux archives du Cercle.
Un relevé des décisions prises est porté à la connaissance des membres par voie de la

revuc du Cercle

Arliclc 8 : Rétribution ,tribution 
à

Les membres du Conseil d'Administmtion nc peLlvent recevolr aucune re

raison des lonctions qui leur sont confiées'

Des rembouÉements de frais sont seuls possibles, ils doivent faire l'objet d'une décision

.*p.et àu 
"ons"if 

a'uaministlatioll, des j;stificatioûs doivent êtrc produiies qui lont

l'obiet de vérilicaiions.

Alticle I : Assemblée qéném1e=-i*.blé. 
sé"er.I. *,"p,end tous les membres du Cercle dispeosés ou à jour du

règleinent de leur cotisation pour l'année en cours'



Llle sc réunit au moin. une loi§ Par an après clôture des comple\ de l'e\ercice

cornDtable au j I oclobre, Ùhaque lois qu elle e't conr oquec par le consell

al.ii,-rinl.ro,ion. ou rur la demande du tiers au moins Je se' membres'

i, ari"-", .r" "à* aujour sont réglés par le conseil d'administration' elle entend les

;;;;;;;i;;;; àu con..it aLa.inist'ation et sur la situation financière et momle

àJ i'ur.o.i"tiorl lll. upprouve les comptes de l'exercice clos ei donne au conseil quitus

àà."ï*,iàr. t* r" dr-rdget de l'exercice suivant, délibère sur les questions visées à

f;;"";;;;. 
"i 

p"rrroit-au renourellcment de" mentbres 'onant 
du conseil

d'administration.
i" ,upport unnu"t 

"t 
fes comptes de I'exercice soût adressés chaque année à tous lcs

membres du Ccrcle.
ôî"À* .".r* a, cercle ne peul détenir plus de quatre 4 pou\okt 

".1 :it ll-ttt
La, i",ronn", lnorul"s et colleitivités membres clu Cercle qui ont droit de.vote sont

*pri*.te".-ir, ", 
.cndatcire muni d'un pouvoir permettant sa participation aux débats

et rux \ utes de I'assenlblee genërale

r-" u,,t" 
".i 

u"qui. a tu majùté simple des sutlrages exprimés par les menlbres préseûts

ou nominativement représentés par un nlembre du Ccrcle alant r'olx del'bcmtlve'

Il est tcûu procès verbal des séances.

1". ptà"e.'u".t uu upprouvés par le Conseil d'Administration sont établis sur des

itriti"it nr-e.otet, tilnés du président et du secrétaire et déposés aux archives du

Cercle.
ie .ésumé des débats et un relevé des décisions prises sont portés à la connaissance des

membres du Cercle par voie de la revuc.

Article 10 : CornpltqbiliÉ
Il=GrrrliiË""rrrp,"bilité deniers iàisant appamître annuellement un compte de

résultats et un bilaD.
Cette comptabiliié doit pouvoir être présentée à toute demande des autorités ayant

pouvoir de tutelle administrative
Lasjtuationfinancièreetlabalancesontpresenteesàchaquereuniondebureauparle
trésorier et par le comptable c[L cercle' Les (onlptes sonl alTetesa la-cloture oe

it*.."i"". f" : r octobie, et soumis pour approbation à l'^ssemblée Générale'

Article 1 I : Ressources annùelles

Les ressources du Cercle compreûnent
. le montanl des cotisatirons des adhérents et des droits d'entrée'

. le montant des subventions de l'État, des Régions, des Dépatements' des

Communes et des Établissements publics.
. Ies intérêts ou revenus des sommes disponibles placées'

. l< produir dc. rét|ibutions perçues pour sen ices rendu§.

.lesversementslaitsauCegdg4clanslecadredelaloi:87.571du2]/08/l987sul
lc Jevcloppelnenl dL, mécenâ1.

. i". ,ton, .-u"ls uit'tsi qr-re des dons <Jes etablissenrents d'utilité publique'

du



Aflicle 12: I)épenses- LGs"ga.""t. ,les dépenses coumntes de fonctionnement sont làites par Ie Présidenl

ou par toute Pcrsonne déléguée.

Les dépenses importantes ne peuveût être eûgagées qu'après accord du bulr:au dans Ie

*àr" àu prog.u,or" uoêté par l'assemblëe genérale les depenses imprëvues ne

peuvent de niême être engagées qu'après 1'accord du bureatL compte-rendu en est fait

àans les meilleurs délais au conseil d'administration'

ie paiement ne peut être fait pâr le trésoriü qu'après otdonnancement par le Président

de ia facture ou des pièces justificatives corespondantes

Dispositions diverses

Article l3 : Dissolution- lr, ,o. d" dis.olutiot décidée par les deux-tiers (2/3) des membres présents ou

valablement représentés à I'Assemblée Générale convoquée spécialement à cet effet' les

biens du Cerclè seront après arrêté des comptes et inventairc répartis en tenant compte

de leur nature

' londs disponibles,
. hihliothèque el doiumentarion.

' matériel.
Deux commissaires seront désignés par I'Assemblée Générale pour procéder à ces

opérations qui devront être efl'eltuée; dans un délai de trois 3 mois suivant la décision'

Les archives du Cercle seront alors déposées aux Archives Dépârtementales du Val de

Marne.

Article l4 : Rèsleme11t intérieur-n,-èsË".t rntérl.* dét-rrlt de maDière précise les attributions des membres du

C:onsc]l d'Adm jnistration et du bureau chargés de la gestion du C E G D 94'

ll a été approuvé p.ù l'Assemblée GénéÊle le 07 décembre 1991'

Afiicle 15 : Modilications des statuts
- I^'" ùrt p.^..1êt.a ."d,fiés par I'Assemblée Générale sur la proposition du

Conseil d'Àdmiristration ou sur la proposition d'un tiers (1/3) des membtes dont se

compose l'Assemblée Génémle.

Dans l'un ou l'autre cas. les propositions de modifications sont inscrites à I'ordre du

jour de la prochaine Assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous Ies membres au

moins quinze (15) jours à l'avance.

L'uss"*blé. aoit .è 
"omposer 

d'un tiers (1/3) au moins des membres actifs du Cercle Si

cette proportion n'est pas atteinte. l'assemb)ée est convoquée de nouveau mais à quinze

(15) jours au moins dintervalle. et cette fois. elle peul valablement délibérer' quelque

soit le nombre des membres p1ésenls.

f)ans tous les cas. les statuts ne pellvent être modifiés qu'à la majorité des deux-tiers

(2/J) des membres présents.

Champigny-sur-Marne
le 2!/i:(//')',ta

M. Henri Boulet
Président

Mme Michèle Servera
Membre du Conscil d'admin istrat ion

rr . 11. Ç r,"dz ç". .
tlt." _212


