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STATUTS 
Association déclarée par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 

 
 
ARTICLE PREMIER - NOM 
 
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 pour la Préservation du Caractère de l’Habitat et de l’Environnement de 
Montmin (A.P.C.H.E.M) ; 
 
ARTICLE 2 - BUT – OBJET – MOYEN D’ACTION 
 
Cette association a pour objet de préserver la qualité du cadre de vie résidentiel, l’harmonie et l’homogénéité 
architecturale de l’habitat dans la zone et les alentours de l’ancienne commune de Montmin à Talloires-Montmin ; 
 
Cet objet se décline de manière non exhaustive : 

 préserver la qualité de notre cadre de vie résidentiel, son harmonie et son homogénéité architecturale 
d’habitat de densité moyenne ; 

 préserver les espaces verts, boisés ou non boisés, et veiller au respect de leur entretien ; 

 suivre, en concertation avec la Municipalité, les aménagements des espaces et terrains et veiller au bon 
respect des règles locales d’urbanisme et à la défense des intérêts des habitants de Montmin ; 

 proposer et soumettre, de manière citoyenne, à la Municipalité des idées et/ou solutions pour limiter les 
nuisances (esthétique – physique – matérielle – sonore – visuelle – olfactive – etc …) ; 

 faire limiter les nuisances et les troubles engendrés  par d’éventuel(s) chantier(s) et construction(s) d’habitat  
avec leurs accessoires (voierie – parking et/ou stationnement – assainissement – écoulement des eaux 
pluviales – accès et débit des réseaux Eau potable, EDF, GDF, Téléphonie (fixe et/ou mobile), Internet, 
Desserte Postale, Collecte des déchets, Transports en commun,  etc …) afin d’éviter les désagréments aux 
personnes et aux biens ; 

 participer à l’information des habitants de Montmin et recueillir leurs suggestions pour les transmettre à la 
Municipalité ; 

 
Pour ce faire, l’Association se propose d’agir en : 

 sensibilisant les riverains concernés, les Talloiro-Montminois, la Municipalité, et le public en général ; 

 diffusant des communiqués et/ou organisant des réunions d’information ; 

 cherchant par tout moyen légal – y compris en estant en justice - à obtenir le respect du cadre de vie des 
Montminois et l’identité du village de l’ancien village de Montmin ; 

 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

 
Le siège social est fixé à Talloires-Montmin ; 
A la création le siège social est fixé au domicile du Président de l’Association soit au 77 impasse de la Marguillière 
74210 Talloires-Montmin ; Il pourra être transféré par simple décision du Bureau ;  
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Article 4 - DUREE 
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 – COMPOSITION - MEMBRES 
 
L’Association s’adresse principalement aux propriétaires, locataires ou occupants de Montmin, ainsi qu’à tous les 
Talloiro-Montminois et autres personnes soucieuses de préserver le caractère remarquable de Montmin. 
 
L’association se compose de membres actifs, de membres adhérents et de membres d’honneur. 
 
Sont membres actifs les membres qui souhaitent participer de manière active et concrète au développement des 
activités de l’Association. Les membres du conseil d’administration sont considérés membres actifs de fait.  
 
Sont membres adhérents les personnes qui se sentent concernées par l’objet de l’association et qui souhaitent à 
travers leur adhésion lui apporter leur soutien. 
 
Sont membres d'honneur les personnes qui ont rendu des services signalés à l'Association et reconnus comme tels 
par le Conseil d’Administration de l’Association. Inscrits sur le registre des membres d’honneur de l’association, ils 
sont dispensés de cotisation ;  
 
ARTICLE 6 - ADMISSION 
 
Tout nouveau membre doit être parrainé par un membre actif de l’Association ; 
Pour bénéficier du statut de membre actif, il faut être agréé par le Conseil d’Administration qui statue à la majorité 
de tous ses membres lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées ; 
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion disponible auprès de l’un des membres du 
Conseil d’Administration ; 
  
ARTICLE 7 - COTISATIONS 
 
Outre la cooptation, l’adhésion à l’association est conditionnée au paiement par les membres d’une cotisation 
annuelle fixée à 5 euros à la date de création de l’association ; La cotisation annuelle (calendaire), proposée par le 
Conseil est fixée chaque année par l'Assemblée Générale ; 
 

ARTICLE 8. - RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission – Elle est adressée par lettre recommandée au(à la) Président(e) de l’Association et n’a pas à être 
motivée ; 
b) Le décès – Les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans l’Association ; 
c) La radiation prononcée par le Conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave : 

 
ARTICLE 9. - AFFILIATION 
 
La présente Association peut s’affilier à une Fédération et se conformer aux statuts et au règlement intérieur de 
cette fédération (nom, logo, etc.) ; 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres Associations, unions ou regroupements ; 
La proposition faite par le Conseil d’administration est validée par la prochaine Assemblée Générale ; 
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ARTICLE 10. – RESSOURCES – DEPENSES – INDEMNITES   
 
Les ressources de l'Association comprennent : 

 1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations ; 

 2° Les dons et/ou les subventions de l'Etat, des départements, des communes et des collectivités 
territoriales et de tout autre organisme ; 

 3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur (y compris les recettes provenant de 
biens vendus ou prestations fournies par l’Association) ; 

 
Les dépenses ne peuvent être engagées que par les membres du Conseil d’administration, après un accord préalable 
écrit d’au moins deux de ses membres, sur la base d’un ou plusieurs devis ; 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil, sont gratuites et bénévoles - Seuls les frais occasionnés 
par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs ; 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale ordinaire liste, par bénéficiaire, les remboursements de frais de 
mission, de déplacement ou de représentation ; 
 
Les divers documents et/ou convocation sont transmis par voie numérique (courriel avec document(s) rattaché(s) ; 
  
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association (à jour de leurs cotisations) à quelque 
titre qu'ils soient ; Elle se réunit chaque année entre juillet et aout ;  
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du(de la) 
Secrétaire - L'ordre du jour (validé par le Conseil) figure sur les convocations ; 
 
Le(la) Président(e), assisté(e) des membres du Conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité 
de l'Association ; 
Le(la) Trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à 
l'approbation de l'Assemblée Générale ; 
L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes 
catégories de membres ; 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour ; 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés – Les procurations sont 
autorisées dans la limite de deux procurations par personne présente ; 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du Conseil ; 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil d’administration ; 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés ; 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, sur la demande du Conseil ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le(la) 
Président(e) peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 
statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles ; 
 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale ordinaire ; 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés ;  
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ARTICLE 13 – CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L'Association est dirigée par un Conseil d’administration de trois (3) membres au minimum, élus pour deux (2) 
années par l'Assemblée Générale - Les membres sont rééligibles ; 

1) Un(e) président(e) ; 

2) Un(e) secrétaire ; 

3) Un(e) trésorier(e) ; 
 
L’augmentation du nombre d’administrateurs et la création d’un bureau pourront être envisagés au fil de la 
croissance de l’Association et ce sur simple proposition du Conseil d’administration validée par l’Assemblée 
Générale ; 
 
Le Conseil est renouvelé tous les deux ans. 
En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres - Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale - Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin 
à l'expiration du mandat des membres remplacés ; 
 
Le Conseil se réunit au moins 5 fois par an, sur convocation du(de la) Président(e), ou à la demande du quart de ses 
membres ; 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du(de la) Président(e) est prépondérante 
(elle emporte la décision lors d’un partage de voix) ;  
 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme 
démissionnaire ; 
 
ARTICLE - 14 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil, qui le fait alors approuver par l'Assemblée Générale ;  
 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui 
ont trait à l'administration interne de l'Association ;  
 
ARTICLE - 15 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, 
et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’Assemblée Générale extraordinaire qui statue sur 
la dissolution ;  
 

 
« Fait à Talloires-Montmin, au chef-lieu de l’ancien village de Montmin, le 1er juillet 2022 » 

               
 
 
Raphael Mignard   Emmanuelle Farcy 
Président    Secrétaire 


