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DE L'ASSOCll\ 

~ " bct!àti6l\s' l!'égies' par la loi 'de 
. : .. 

.Cette ASSOCi~ti0f1. ..~ pour çbjet .: 

De regrouper en Fédération les sections départementales, régionale. 
(région géographique) ou spécialisées constituées en associations 
loi 1901, dont 'les statutS- 'sëriüetlt déposés dans leurs départements 

'. 	 ;l',,,spe:ct~f.~!. . ",' '.' . "'. . , ;',::' . .' ~ 
Oans le but de ~~~.I~r~;~:r: ;~.an9les département;.s~'.oAq\Jit~~e . ...~ ..,. : 
(Dordogne, Giron~-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) et dven
tuelle~.ntr,..~9 .les d~p~r,~me~ts v?~ain~, la faune ~t la flore natu
I:a~~~8 en":~me, teIrlP's queiemil1èu dont ,elles 'dépend,ent;., .,ain.si que., 

....,.: te 	.9:adr~ 'dEt, vie. ' . _ " ' ,.. . ~ . 

1) 	 Tenir ' 1 'inventaire des richesses naturelles, " " . • 
... " ... 

2) OOvelopper le goOt et l' intér~t pour la connaissance et la pro;.. 
tection 'de .la oat~e,.en particu~ler che~ le.. jaunes, . 

'3) créer uri centre 'de ' documentation, d'informatiOn 'et ·(1'animation;· 
, 'concemart t· ces ' problèmes, " ~:' . . ':' . ', 

.: '.' . ' . " . '. .' .~. : . ' " '. \ . . .. . . . , . , . . . .;' ' . ":' 
4) 'Coop4'rer au besoin par adhésion ou féd~t;',,~ion avec,·. t~\t8 .J.~~r.,~ 
. organismes, collectivités ou aS90ciat!ons'qui pourràient aider 

4 la réalisation des buts de la Société, 

5) 	 Participer 4 la créat'ion"dJ ' r~serves ou parcs naturels, et au 
besoin, s~.et.~o~.~r:d'?~f::en,i,r en prol?~~,é.~é .,~us : ~~!r~ns utiles, 
par achat, par acceptation de donation ou legs ou par location, 

• il ". ' " , . . • : . . '." : . .. : i o ' 

6) Aménager et mettre en vàleur les différentes sortes de parcs et 
' .:' : :' réserves de l'Association, les surveiller et 'les entretenir a 

: ~ 	 :. a'aide ~d'un personnel rêtribuéou bénéVole; 
. ., .. . . ~ _ . . . . .: ' . ,'.. : .' 
' 7)' 	Aider dans la mèsure .~u possible les organismes d~j4 en place 

A gérer correctement le capital constitué par la faune sauvage, 

·"J:O,N"·':1··8<,/C' 0 AOUT 1982 (~·1l~.~(/ill;'0T") 
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," , " " " 

8) S'attâ~er les an1màleset,vêgêtales menac6ee, 
. 'J' ... :. 1 • ':' 	 . .; • \ "':' 

9) Intervenir pour là protection et la mise en valeur (les sites, 

10) Entreprendre toute recherche, mener enqulte, donner tout.,avts, 
,l' ,l', ',1 pOUrsuivre toute et toute action se rapportant d1rectement ou 

indirectement A son objet, 

11) 	Mener toute action en justice; se constituer partie civile, rfalaaer 
des doanages et intérêts en faveur de la conservation &la la. u~~,·,; 

, 	 ' f ....• , "~t·· , 
Sa durée est illimitée. Son social est situé 1 Talence (G~~:~.'·": 

"tj: , 

Lea moyens d'action de la Fédération sont les suivants 

- la des milieux .,..Cl'''''''''' 
- la publication de revues, bulletins, m4moires, documents audio

visuels, 

- la participation a des structures de concertation, 
,,'~ , 	 " 

- l'organisation de conférences,' stages, expositians, concours": 
avec prix et récompenses, manifestations relativeé A Boh'objet, 

- tous autres moyens d'action se A son objet. 

La Fédération se compose dee sections et associations adh.'rentes qui 
(levront Itre agrées ,le Conseil d'Administration. 

Les sections et associations adhérentes contribuent au fonctionnement 
d~ ,la par le versement pour chacune d'elles, d'une cotisation annuelle 
de ba.. vers4!!ie par chacun de leurs membres et dont le montant est fix/! lors de 
la d41ibêration de l'Assemblée Générale annuelle. 

La cotisation ne peut être rachetée. Les contributions et les cotisa
tions annuelles peuvent être relevées par décision de l'Assemblée Générale 
annuelle. 

Le titre d~ embre d'Honneur peut être décerné p~ ,le Conseil d'Admi
nistration aux personnes qui' rendent ou ont rendu des services signalés A la 
Féd'ration. ce titre confère aux qui l'ont obtenu~ le droit de faire 

de l Générale sans être tenues de payer une cOtisation annuelle, 
maie sans voix d'libérante. 

La 	qualité de membre de la Fédération se perd 

a) 	 Pour les et associations : 

1° 	par le retrait décidé par'celle-ci donformêmG~t A sea statuts, 
2° 	par la radiation prononcée, pour motif q:ia'lie ou refus de con

tribuer au fonctionnement, par le C~nseil d'Administration, 
sauf recours Al'Assemblée. 

" 

,1. 	 b, 'pour les Membres d'Honneur ':' " 

par la radiation prlonc)nc:ee pour motif grave. Le membre 1ntére... 
'sé est à fournir des explications. 



, , _IJ'l", , '':8-t ' . ;l 'I :, :'. ADMINIST~ATIO~' )ET FONCTION~EMENT 
" ' - ~-. -' / 'C'-f')'/' --':~

''..:; 1 ~; (,.: - 'i.P~ 
~. ~1: ' , ' :'" l' 

ARTICLE. 5 If. ~"" ;i.' t. :. :\J ' 
: ' . ',La ,Fêd~ration : est administ'r,!!~ , par un ' Cons ~, :I<'~~~;~~ri!~ , ..; 


trat1on, COlJlpost1 ,d'e 27 membres au moins et 39 au plu ~, ~~~~~~~I~ 

A un. section ou associa tion adhére ,~ te. cl/. c.~-:=: , J.::; -~~~~ 


, ~n!?,al du 
" , Les, candidats sont présentés par leur sect,ion 80c1a

tion ~e~~~ere8p~ctive ~t sont élus pour 3 ans au s~~utjn secret 
par l'As8embl'eGénér~i~: En cas de ~acance, il est pourvu le plus 
rapidem.nt ' poss~bl~ ' â , dna nouvelle dé~ignation.Les pouvoirs des mem

, br•• ' ainsI ' élus prehnent' fin Al' ~p6que 0\1 devrait normalement' expi
rer le mandat des membres remplacé~. 

\ 

Le renouvellement du ' Conseil a lieu tous les ans par tier~. 

, Le Conseil cho'isit parzni Be,S ', membres, au ,scrutin secret, 
un Bureau c~mposé ~!~n ~iésident,4'un o~ deux vic,-pr4sidents, d'un 
secr4talEe , ~4néral~~ de~x secrétair~s adjoints, d'un trésoriet et 
d'un ~r'80rier adjoi~t: , . . 

Le Bureau est élu p~ur Un an.; 

ARTICLE 6 
( : . . . . . 

Le tonseil se réunit un~ ' ~ois au moins tous les six:mois 
et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la deman
de du t1ers de ses melJlbres. 

.':' / .. , 
La présence du tieré ' fÙï' 'Di'Oins des membres du Conseil d' Ad

ministration est nécessaire ,pour la validité des dt1~ibérations. 1. 
1. ' . 

"" ' Il est tenu procé 's":'vetba-1 ' dos séances. Le 's procês-verbaux 
r 

sont l 81gil4s par le président, et : 10' s :e 'crétaire généraL Ils sont éta
blis ' sana blancs, ni ratur~~,s~~ d~s feuilles num~r~tées et c~n8.r-
v4s au Siège d~'l~'Fédération~' . 

ARTICLE 7 

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent rece
voir de r4tribut10n A raison des fonctions qui leur sont eon~iées. 
Seuls, ,de~ . rembo4~&lf!~ents de ' frais sont possibie~. Ils doivent faire 
l'o~j~t d'un~ dé6~,i?n expresse du Conseil d'Administra~ion, sta
tuant~ors la présence des intéressés. Des just1~icat!Qn$ doivent 
être produites, qui f~~t l'objet de vérifications. 

ARTICLE 8 

-~ :L'Assemblée Généralo comprend léé délégués de·chaque'see

tion ou association ' membrè, à raison d'un nombre de membres défini 

par le Réglement intérieur. Chaque délégué dispose d'une voix. 


Les personnes me~bres d'Honneur de la Fédération ont aceès 
A 11 Assemb+.ée Générale et peuvent participer aux débats, mais ne d1a
po.ent pas.~u droit de ' Vote~ 

LiAs~emblée G~~érale se ~éunit une foisllan, et chaque 

foi. qu'elle es~ convoq~ée par le Conseil d'Administration.ou sur 

la demande ,duqu~rt au moins de ses mémbres~ représentant le quart 

au moins des voix.' 


: . ' .t S~n ordte du jo~r est rêglé par le Conseil d'Administra~ . .
t10n. Elle choi,sit son BUreau qui peut être le même 'que celui du 


~ Conée!l d'Administration~ 
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L'Assemblée Générale entend les rapports sur la gesti 
du Conseil d'Administration, sur la situatuon financière et moral 
de la Ft'h!6ration." . ' , 

Elle approuve les comptea de l'exercice clos, vote le 
budpet de l'exercice suivant, libère sur les questions mises 1 
l'ordre du jour et pourvoit au renouvellemenr des membres du Con

'a,eil d'Administration (Le vote par correspondance est pr6vu eil ce 
qui concerne les élections). 

Le r annuel et les comptes sont adressés chaque 
année 1 tous les membres de la Féd~ration. 

Sa,uf application de l,'article précédent, ,les ag'enta ré
trib~4sd~ 1. on n'ont pas accès à l'Assemblée Générale. 

, , '1 

l , 

Le sident sente la Fédération dans tous les 
actea de la vie civile. Il ordonnance les ses. Il peut ~orir1er 

d4Uégation; dans des' conditions 'qui sont fixées par le Rêgle'lDent 
·int6rieur. !/: 

.' .f 

En cas de représentation en justice, le président ne peut 
être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procu
ration spêciale. 

Les représentants de la Fédération doivent jouir du plein 
exercice de leurs droits civils. 

Les délibérations du Conseil d'Administrat , relatives 
.aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, d'cessaires 
au but poursuivi la Fédération, constitutions d'hypothèques sur 
lesdits immeub s,~aux excédant neuf années, aliénations de biens 
rentrant .dans l'a dQt'atio'n, et emprunts doivent être approuv:6s par
l'Assèmbiée a' ~ , ,,- , , 

.. .. 

Les dé1ibérationj du ConsAit 4~Ad~ini~tration relatives 
l l'acceptation des, dons et legs, ne sont valabl~s qu'aprê~ appro
bation administrative donnée dans les conditions prévues 'p'ar 1,1 ar
ticle 910 du Cod. Civil, lla~ticle 7 de la loi du 4 1901 
et le décret rio 66-388 du 13 juin 1966. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale re 8 aux 
aliénations de biens immobiliers et mobiliers dépendant de la do
tation f â la constitution d f hypothèques et aux emprunts, ne sont 
va~ables qu'après approb~tio~administrative .. 

• , t • 

... : 

, \ 
, " 'r:~s' sections ~t aS,sociations son~ constitué~s~n asso

ciation loi 1901. La dénomination des se lons, comporte ~e sigJe

SEPANSO. 


,Elle~' doivent c;Lser q~ns),curs,.. sta.t~ts respectifs' 
leur af li à la Fédération. L~ ~adiation d~une section adhé
rente (ar~. 4 ~e~ st~t~ts) en~ralnc la perte d~ lla ~6~omination SEPA! 

. . Les t~s lopaux" personn~a mora~es non stinctos de 
1 t àl!l(aôcla ,on' ;,peuveht, ,être 'créés' ;,p;ax:\ dé ~~~~'ra~iC?n, du, CO,nseil 4· Ad
ministra tion, approuvés par '1' Assemblée, GénA;rale :et'" notifiés au 

~ ~'.. !.

Pr.fet du département concerné sous huitaine. 

-1 



ARTICLE 13 

, . 
. La dotation compren4 : 
. r- Une francs ,constituêe en valeurs 

aux 
somme 

de l' suivant; 

2° Les immeubles nécessaires au but recherchê par la fédération ainsi que 
des bois ,forêta:ou terrains a.boiser;:, '"' 

:f Les capitaux des ,il moins l'emploi 

n'en autorisé; 


Le dixième au moins,annuellement capitalilé,du revenu net des biens de 
la f~dêr~ti~tliF 1 

" ~ '. ': 
.' ... ,~; La ~ttie des exc6dents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonc- , 

tionne~nt d:e ils Jédération pour' l'exercice suivant. .. 
"v" 

ARTICLE 14 

"I! \. 


Les ~obiliers compris dans la dotation sont plaeés en rentes nomirtati 
.vas sur l'Etatten actions nominatives de sociétés d' tissements constituées 
en exécution de l' du 2 N . 1945 et textes ou en 

nominatives admises par la Banque de France en gatantie d'avance& Ils 
peuvent être êgalement 'employés il l'achat d'autres titres nominatif8,apr~8 auto
risation donnée par arrêté. 

Les recettes annuelles de la fédération se composent: 

du revenu ses ,de dons et legs,â l'exception de la fraction 
préwe au 5 ct de l'Article t3 

." f" • 

CI2 dei et souscriptions de se8 membres; 

3 Il des subventions l' Rat,des ,des communes et des établis
sements 

4 Il du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l' 

s· ressources à·titre exceptionnel et,s'il y a lieu,avec l' 
agrément .l'autorité compétente (Quêtes , ,tombolas,concerts, 
bah et II1peq.tacles,etc. •• autorisés au fédération) 

'du " produit rétributions pcrçucs pour son 

ARTICLE 16 
~, \ 

: \.1, 

un compte d'ex-Il elt tenu une comptabilité apparaître annuel 
ploitation ,1e'Hlultat de l' et un bilan.. . 


Chaque êtablilsement de la fédération doit une comptabil distincte qui 


1 
1 

l 

i 


1 : • 

l 
; 

1 

l , 

II 



1 
\' 

, 

forme un chapitre spécial de la comptabilitfi d'ensemble de la fldlraCion,et 
lera valable pour les comitls locaux lventuels. . 

est ':.:justifUi chaque annle aupds du pdfet du dlpartement,du ministre de l'in 
t'rieur et du charsA de la protection de la nature et de l'environnement 
de l'emploi des fonds provenant de toutes les subvention,' ucord'-_ au cour. 
de l'exercice Acoulê. " ,....",..... >".' 

IV - KlDIFlCATIŒ S DES' STATUTS El.' DISSOLUT.ICH
• 

- . ' 

Lei statuts ne peuvent 8ere'modifiAs que par l'as8embl'e gAn'rale sur .la propo

sition du coneeil d'administration ou ,sur la proposition dû dixi~e dei membres 

dont se compose l'a8semblAe's'nfirale reprlsentant au moine le dixiam. des vo~ 

Dans l'un et l'autre éas.lespropodtions de modification, sont inacritu l l' 

ordre du jour de l'assemblAs s'nérale lequel doit en~Q1E aux alsociations 

membres au . moins 3 lI' avance. 


L'a818mblle doit se composer de la moitiA au mqins des membres en exercice 

repr&sentant la moitiA-au moins des voi~ Si cette proportion n'est pas atteinte, 

l'aslamblfie'est convoqu6e de nouveau,mais lquinze.jours au moins d'intervalle et, 

cette fois,elle peut valablement, dUibArer tquel que soit le nombre du-membru 

pdsents. , ., 

Dans tous les, ca8,les stjltuts ne peuvent être m.odifih 'lu '.l la majorit' de. de~ 

tiers des membres prlsents. 


..' 

E t8 

L'anemblfie s'neirale appeUe l le prononcer sur la dissolution de la f'dlration et 
convoqu'e splcialement il cet effet~doit comprendre, au moins,la moitiA plue un 
des membrel en reprlsentant la moitilplul une vo~ 
Si cette proportion n'est pas ,l'assembl'e est convoqu'e de nouveau,mais il 
quinze jours au moins d'intervalle et fois,elle peut valablement dêlibl
rel' quel que loit le nombre des membres pr'sent& 
Dans tous iee cas,la di.solution ne peut être vot'e qu'l la majoritê des deux 

des membres pr'sents. 

ARTICLE 

!l'ca. de dissolution ,l'assemblle générale dEsigne un ou plusieurs commilsairea 
·charSI. de laHq~idati.on biens la l'dêration.· l'lIe attribue l'actif net 
.~'\;~. 'QU:pl\.\d.eùl'~·.•tabnllements analogues ,publics , reconnus 4'utilitl publique 
1.~.;~,;.J~lt~~jI,~~~.. vh's il l'article 35 de la loi du 14 Janvier 19330 

, 'ARTICLE 20 

L~~d'U.bl!!ration8 de l'&8semblêe .g'n~rale pr~vues aux ardciles 11,18 et 19 sont 

adrassêea senl d'lai au de l'intérieur etau mini.tre charg' de la pro
tection de la nature et l'environnement.' . 
l'lIes ne Bont valables qu' aprês approbation du GouvernemtM.t., 
 .} : 
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, 
V - SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 21 

Le ?rdsident doit faire connaltre dans les 
la Prdfecture du ddpartemcnt ou A la sous-~rdfecture 
sement o~la Fdddratlon a son siêge social, tous les 
survenus dans l'administration od la direction de la 

Les registres de la F~d~r~tion et ses piêces de compta
bilitd sont présent~~ sans déplacement sur toute réquisition du 
Ministre de l'Intdr{~~t ou du Pr~fat, à eux-mêmes ou à leur d~l~
gud, ou A tout fonctionnaire accrédité par eux. 

Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des co
mit~s locaux, sont adress~s chaque ann~e au Préfet du département, 
au Ministre de l'Intérieur et au Ministre charg~ de la Protection 
de la Nature et do l'Environnement. 

ARTICLE 22 

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre chargé de la 
Protection de la Nature et de l'Environnemen~ ont 10 droit de fai
re visiter par leurs d~légués, les établissements fondés par la 
Fddératlon et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. 

ARTICLE 23 

Le Rêglement Intérieur préparé par le Conseil d'Adminis
tration et adopt~ par l'Assemblée G~n~rale, est adressé 4 la Pr~
fecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après ap
probation du Ministre de l'Intérieur. 

Le Prdsident, Le Secrétaire Général, 

Pierre DAVANT 

.8f
VilA .. 5tttion ...!~ l'Jntà.tel.l.l: 

lt _i'-}iliC{Qx.J~J.Ij. 
Lr T~!lrl10r t('Jr 
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