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CENTRE BEAUNOIS D’ETUDES HISTORIQUES 

 

SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE DE BEAUNE 

 

*    * 

* 

 

Statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2014 

 

 

Il est rappelé que le Centre beaunois d’études historiques-Société d'histoire et d'archéologie de 

Beaune, créé le 3 mai 1978, est une association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901. 

 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 8 mars 2014 à Beaune, les membres ont décidé, à 

la majorité des membres présents, d’adopter les statuts suivants qui se substituent à ceux qui avaient 

été établis lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2011. 

 

 

 

ARTICLE 1 – CONSTITUTION 

 

Il est constitué entre les adhérents et membres de droit définis par l'article 6 aux présents statuts et 

ceux qui y adhéreront ultérieurement une association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 modifiée et ses 

textes d’application. 

 

 

ARTICLE 2 – DENOMINATION 

 

L’association a pour dénomination : CENTRE BEAUNOIS D’ETUDES HISTORIQUES – 

SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE DE BEAUNE. 

 

 

 

ARTICLE 3 – OBJET 

 

L’association a pour but de favoriser le développement et le rayonnement des sciences historiques en 

Bourgogne et, plus particulièrement, dans la région de Beaune. 

 

Elle pourra, entre autres, organiser des conférences et des colloques, réaliser et diffuser des 

publications et attribuer des bourses et des prix pour soutenir la recherche. 

 

 

 

ARTICLE 4 – SIEGE 

 

L’association a son siège 1, rue du Tribunal à BEAUNE (21200). 

Il pourra être transféré en tout autre lieu à Beaune par simple décision du conseil d’administration. 

 

 

 

ARTICLE 5 – DUREE 

 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 

L’année sociale court du 1
er
 janvier au 31 décembre. 
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ARTICLE 6 – MEMBRES 

 

L’association se compose : 

- de membres adhérents. 

- de membres de droit. 

 

Les membres adhérents sont les personnes physiques ou morales qui s’engagent à mettre en commun 

leurs connaissances ou leur activité dans le but décrit à l’article 3. 

 

Les membres de droit sont : 

 

. La Municipalité de Beaune et ses services culturels soit : 

- le Maire de Beaune,  

- le (la) Responsable des Archives municipales,  

- le (la) Responsable de la Bibliothèque municipale, 

- le (la) Responsable des Musées de Beaune. 

 

. Le (la) Représentant(e) de l’interprofession des Vins de Bourgogne (BIVB) 

 

 

ARTICLE 7 – ACQUISITION OU PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 

Acquisition de la qualité de membre adhérent 

 

Pour être admis en tant que membre adhérent, il faut : 

- remplir un bulletin d’adhésion, 

- accepter les statuts et le règlement intérieur de l’association, qui seront fournis sur demande, 

- s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant sera fixé lors de l’Assemblée Générale. 

 

Perte de la qualité de membre adhérent 

 

La qualité de membre de l’association se perd par : 

 

- la démission notifiée au président de l’association ; 

- le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour 

les personnes morales ; 

- l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour tout motif grave,  

- le non-paiement de la cotisation (pendant) après deux années consécutives(,) assorties de 

rappels au terme de chacune d'elles. (constaté par au moins deux rappels, entraîne la 

démission présumée du membre qui n’a pas versé sa cotisation. Toutefois, ce membre reste 

redevable de cette somme envers l’association.) 

 

Les membres démissionnaires ou radiés ne peuvent prétendre à aucun droit sur les biens de 

l’association, ni formuler aucune réclamation sur les sommes versées par eux à quelque titre que ce 

soit. 
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ARTICLE 8 – ORGANES DE RECHERCHE ET D’ANIMATION 

 

L’association fédère en son sein trois organes dédiés à la recherche ou à l’animation : 

 

le premier, dit « Centre beaunois d’études historiques » (CBEH), doté d’un directeur 

scientifique ; 

le second, dit « Centre d’histoire de la vigne et du vin » (CHVV), doté d’un directeur 

scientifique ; 

le troisième, dit « Commission Vie associative & patrimoine », doté d’un président délégué. 

 

Ces trois organes  représentent les orientations de l’association. 

 

 

 

ARTICLE 9 – FONCTIONNEMENT 

 

ARTICLE 9a – CENTRE BEAUNOIS D’ETUDES HISTORIQUES 

 

Le CBEH est dédié à la recherche historique la plus étendue. Il est chargé de susciter et 

d’accompagner les activités des chercheurs, principalement en publiant des travaux et en organisant 

des colloques. Il comprend un Conseil scientifique et un Comité de lecture. Il est conduit par un 

Directeur scientifique. 

 

Force de proposition et maître d’œuvre, le CBEH oriente et organise librement son activité, en 

coordination avec les deux autres organes de l’association décrits à l’article 8. Son Directeur présente 

son programme et son rapport d’activité devant le Conseil d’administration (deux fois par an). Il les 

présente également devant l’assemblée générale annuelle de l’association. 

 

Le CBEH a la responsabilité d’un Conseil scientifique dont il coopte librement les membres. 

 

Le CBEH a aussi la responsabilité d’un comité de lecture et édite tous les Recueils des 

travaux et hors-séries du CBEH. 
 

 

Le CBEH peut organiser des conférences dont il détermine le nombre, les dates et l’organisation et en 

informe les deux autres organes de l’association. 

 

Traditionnellement, le CBEH propose au jury  du Prix Lucien Perriaux et du prix scolaire les candidats 

de l’année. 

 

Le CBEH dispose (des) du produit(s) des ventes de ses publications et des recettes de ses propres 

partenaires, mécènes ou encore du produit de colloques. 

 

Le CBEH ne dispose d’aucune autonomie juridique et se présente comme un «organe de fait» de 

l’association. 

 

Le (la) Directeur (trice) scientifique est élu(e) par le Conseil d’administration. 
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ARTICLE 9b – CENTRE D’HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN 

 

Le CHVV est dédié à la recherche historique la plus étendue dans le domaine viti-vinicole. Il est 

chargé de susciter et d’accompagner les activités des chercheurs, principalement en publiant des 

travaux et en organisant des colloques. Il comprend un Conseil scientifique et un Comité de lecture. Il 

est conduit par un Directeur scientifique. 

 

Force de proposition et maître d’œuvre, le CHVV oriente et organise librement son activité, en 

coordination avec les deux autres organes de l’association décrits à l’article 8. Son Directeur présente 

son programme et son rapport d’activité devant le Conseil d’administration (deux fois par an). Il les 

présente également devant l’assemblée générale annuelle de l’association. 

 

Le CHVV a la responsabilité d’un Conseil scientifique dont il coopte librement les membres. 

 

Le CHVV a aussi la responsabilité d’un comité de lecture et édite tous les Cahiers d’histoire 

de la vigne et du vin et hors-séries du CHVV. 
 

Le CHVV peut organiser des conférences dont il détermine le nombre, les dates et l’organisation et en 

informe les deux autres organes de l’association. 

 

Le CHVV est totalement souverain dans l’attribution du Prix Vergnette de Lamotte. C’est lui qui 

propose à son Conseil scientifique le ou les candidats de l’année. 

 

Le CHVV dispose (des) du produit(s) des ventes de ses publications et des recettes de ses propres 

partenaires, mécènes ou encore du produit de colloques. 

 

Le CHVV ne dispose d’aucune autonomie juridique et se présente comme un « organe de fait » de 

l’association. 

 

Le (la) Directeur (trice) scientifique est élu(e) par le Conseil d’administration.  

 

ARTICLE 9c – COMMISSION VIE ASSOCIATIVE & PATRIMOINE 

 

L’association institue en son sein une commission spécialisée dite : « Commission Vie associative & 

patrimoine ». Cette commission est dédiée à l’animation et à l’accession du plus grand nombre aux 

richesses locales et régionales. Elle est conduite par un président délégué. 
 

La «Commission Vie associative et patrimoine» coopte librement les membres. 
 

Elle est constituée d’un Comité de l’animation. Force de proposition et maître d’œuvre, la 

Commission stimule la vie de l’association, en coordination avec les deux autres organes de 

l’association. Son président délégué présente son programme et son rapport d’activité devant le conseil 

d’administration (deux fois par an). Il les présente également devant l’assemblée générale annuelle de 

l’association. 
 

L’activité de la Commission se traduit notamment en propositions et organisation pratique de 

conférences, de rencontres autour de questions locales, de visites de Beaune et du Pays beaunois, de 

sorties, de voyages. 
 

A ce titre, dans le respect de la législation, les associations 

- sans but lucratif, 

- qui n’ont pas pour objet social l’organisation de voyages ou de séjours, 

- qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels 

liés à leur fonctionnement 

- et qui organisent ces voyages pour leurs adhérents 

ne sont pas tenues d’avoir une licence d’agent de voyages. 

 

La Commission Vie associative & patrimoine recherche et propose les candidats du prix scolaire. 
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La Commission assure une permanence au local de l’association. 

 

Elle ne dispose d’aucune autonomie juridique et se présente comme un « organe de fait » de 

l’association. 

 

Le (la) Président(e) délégué (e) de cette commission est élu(e) par le Conseil d’administration. 

 

ARTICLE 10 – COTISATIONS - RESSOURCES 

 

1. Cotisations : 

Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une 

cotisation dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale. 

Les membres  de droit sont dispensés du paiement de la cotisation. 

 

2. Ressources : 

Les ressources de l’association sont constituées : 

- des cotisations annuelles ; 

- des subventions publiques ; 

- des dons manuels et aides privées que l’association peut recevoir ; 

- de toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 11 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Outre les membres de droit, l’association est administrée par un conseil de 28 personnes au 

plus, élues parmi ses membres. Elles sont élues pour 3 années par l’assemblée générale. Elles sont 

rééligibles. 

 

Exceptionnellement le conseil d’administration peut accueillir des personnes « qualifiées » qui ne 

seraient pas membres. 
 

L’appel à candidatures pour l’élection des membres du conseil d’administration doit être annoncé par 

écrit aux adhérents dans les convocations à  l’assemblée générale. Les lettres de candidature doivent 

parvenir au Président au moins 3 jours avant l’assemblée générale.  
 

Exceptionnellement le conseil d’administration peut accueillir des personnes “qualifiées” qui ne 

seraient pas membres, mais elles ne seront cependant pas habilitées à participer au vote. 
 

Le conseil d’administration est chargé de la mise en œuvre de la politique de l’association. Il reçoit le 

rapport du Bureau, des deux Directeurs scientifiques (CBEH et CHVV) ainsi que du Président délégué 

de la Commission Vie associative & Patrimoine. Il fait des propositions d’orientation. Il rend compte 

devant l’assemblée générale annuelle des actions menées par l’association. 

 

Il arrête les comptes de l’exercice annuel qui sont présentés à l’assemblée générale. Simultanément il 

présente un budget prévisionnel pour l’exercice suivant. 

 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé 

à leur remplacement définitif lors de l’assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi 

élus s’exercent à compter de l’expiration du mandat des membres à remplacer. 

 

Le conseil d’administration délègue au Président la signature ordinaire des accords contractuels avec 

les partenaires et notamment avec la Ville de Beaune. Il donne également pouvoir au Président et aux 

Trésoriers pour la signature sur les comptes bancaires et/ou postaux. 

 

Il autorise le Président « représentant conventionnel de l’association » à ester en justice. 
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ARTICLE 12 – REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le conseil se réunit : 

- sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins deux fois 

par an. 

- si la réunion est demandée par au moins les deux tiers des membres, sur convocation du 

président. 

 

Les convocations sont adressées quinze jours avant la réunion par courrier postal ou électronique. 

Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président ou par les membres du conseil 

qui ont demandé la réunion. 

 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être 

considéré comme démissionnaire.  

 

Le conseil se réunit au siège de l’association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

Il est tenu une feuille de présence qui est signée par tous les membres qui participent à la réunion. 

 

Les présents qui ne seraient pas membres élus peuvent participer au conseil avec le statut 

d’invité sans avoir pour autant le droit de vote. 
 

Le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il n’y a pas de 

quorum. Tout membre du conseil, absent ou empêché, peut donner par écrit mandat à un autre membre 

du conseil afin de le représenter à une réunion du conseil. Chaque membre pourra disposer au plus de 

deux procurations papier ou numériques (données exclusivement entre membres). 

 

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En 

cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

 

ARTICLE 13 – BUREAU 

 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé : 

 

1) d’un Président ; 

2) d’un Directeur scientifique du Centre beaunois d’études historiques (CBEH) ; 

3) d’un Directeur scientifique du Centre d’histoire de la vigne et du vin (CHVV) ; 

4) d’un Président délégué chargé de la Vie associative et du Patrimoine 

5) d’un Secrétaire général, 

6) d’un Secrétaire adjoint, 

7) d’un Trésorier, 

8) d’un Trésorier adjoint, 

9) d’un Bibliothécaire-archiviste-conservateur des collections, 

10) d’un Rédacteur du Bulletin trimestriel, 

11) d’un Responsable des sites internet et des réseaux sociaux, 

12) d’un à trois membres sans attribution. 

 

Les fonctions de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables. 

Les fonctions de Président de l’Association et de Directeur ou Président délégué des 3 organes 

constitutifs ne sont pas cumulables. 

 

Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre. 

 

En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. L’assemblée générale suivante pourvoit au remplacement définitif à compter de l’expiration 

normale du mandat du membre à remplacer. 
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ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

 

PRESIDENT : 

 

- Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à 

cet effet. 

 

- Il coordonne l’action des trois organes de l’association dont il demeure juridiquement le 

président de droit.  

 

- En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par un membre du bureau de son choix. S’il 

est dans l’incapacité d’exercer ce choix, c’est le conseil d’administration qui statuera sur ce 

remplacement. 

 

- En droit il est le seul représentant conventionnel de l’association. Il a notamment qualité pour 

ester en justice au nom de l’association tant en demande qu’en défense. 

 

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DU CBEH  (voir article 9a) 

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DU CHVV (voir article 9b) 

PRESIDENT DELEGUE A LA VIE ASSOCIATIVE ET AU PATRIMOINE (voir article 9c) 

 

- Chacun préside de fait l’organe qui le concerne (voir article 8 ci-dessus). 

 

SECRETAIRE GENERAL : 

 

- Il rédige et envoie les convocations aux réunions et aux manifestations de l’association. 

 

- Il rédige les procès-verbaux de délibérations et en assure la transcription sur les registres ; il 

tient à jour la liste des membres. 

 

- Il tient le registre spécial, prévu par la loi de 1901 et assure l’exécution des formalités 

prescrites. 

 

- Il rédige les comptes rendus des réunions du conseil d’administration et les envoie aux 

membres de ce conseil. 

 

SECRETAIRE ADJOINT : 

 

- Il assiste le Secrétaire général et le remplace en cas d’absence ou de maladie. 

 

- Il est chargé de la correspondance. 

 

TRESORIER : 

 

- Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. 

 

- Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. 

 

- Les achats et ventes de valeurs mobilières constituant le fond de réserve sont effectués avec 

l’autorisation des membres du conseil d’administration. 

 

- Il tient la comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte aux 

membres du conseil d’administration qui statuent sur sa gestion. 

 

- Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. 
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- Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. 

 

- Il est trésorier de droit de chacun des organes de l’association. 

 

TRESORIER ADJOINT : 

 

- Il assiste le Trésorier et le remplace en cas d’absence ou de maladie. 

 

BIBLIOTHECAIRE-ARCHIVISTE-CONSERVATEUR DES COLLECTIONS : 

 

- Il enregistre et conserve les ouvrages et périodiques, ainsi que les archives et collections de 

l’association. 

 

- En étroite collaboration avec le Président, il a, seul, autorité sur la gestion et la maintenance de 

la bibliothèque, des archives et plus généralement des collections de l’association. 

 

REDACTEUR DU BULLETIN TRIMESTRIEL : 

 

- Il édite le Bulletin trimestriel du CBEH. Il peut à cet effet solliciter le concours des trois 

organes de l’association. 

 

CHARGE DES SITES INTERNET ET DES RESEAUX SOCIAUX : 

 

- Il met à jour les différents sites internet de l’association (sites institutionnels). 

 

- Il aide à construire les sites internet de l’association dédiés à la recherche et à la vulgarisation. 

 

- Il soutient l’action de l’association via les réseaux sociaux. 

 

 

ARTICLE 15 – INDEMNITES 

 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont 

gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 

remboursés sur justificatifs.  

 

 

 

ARTICLE 16 – REGLEMENT INTERIEUR  

 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, 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. 
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ARTICLE 17 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. 

 

Elle se réunit généralement chaque année au printemps. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 

du Secrétaire général. 

 

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations et ne pourront être traités valablement que les points 

inscrits à l’ordre du jour. 

 

L’assemblée ne pourra délibérer valablement que si le cinquième au moins de ses membres est présent 

ou représenté. Ne peuvent être admis à l’assemblée générale que les membres du Centre ayant acquitté 

leur cotisation de l’année révolue à la date de cette assemblée.  

 

Dans le cas contraire, une nouvelle assemblée générale devra être convoquée sous quinzaine, dans les 

mêmes conditions : elle délibérera quel que soit le nombre de membres présents. 

 

Les votes auront lieu à la majorité absolue. Chaque membre pourra disposer au plus de deux 

procurations papier ou numériques (données exclusivement entre membres). 

 

Si la majorité absolue n’est pas acquise au premier tour, il est procédé à un second tour, et, dans ce 

cas, la majorité relative est suffisante. 

 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 

 

Le Président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et présente le rapport moral et les 

orientations nouvelles.  

 

Les deux Directeurs scientifiques et le Président délégué à la Vie associative et au Patrimoine présentent le 

rapport d’activité de leurs organes respectifs. 

 

Le trésorier présente le rapport financier annuel et le budget prévisionnel.  

 

La validation de ces différents documents et exposés est soumise aux voix de l’assemblée générale. 

 

L’assemblée fixe également le montant de la cotisation.  

 

Selon les usages, un contrôleur aux comptes indépendant du bureau viendra donner son sentiment sur 

l’organisation et la publication des comptes de l’année. Ce contrôleur aux comptes issu des membres 

sera élu par l’assemblée générale de l’année N pour le contrôle des comptes de l’année N+1. 

 

L’assemblée générale procède (en année d’élection ou de renouvellement partiel) à l’élection des 

membres du conseil d’administration. 

 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 
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ARTICLE 18 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

 

Modification des statuts 

 

Toute modification du titre, de l’objet ou des statuts de l’association ne peut se faire qu’en assemblée 

générale extraordinaire. 

 

Cette dernière peut être convoquée à la demande spéciale d’au moins la moitié des membres. 

 

Les convocations, établies dans les mêmes conditions que pour les assemblées ordinaires, doivent 

indiquer les modifications proposées. Le délai de convocation de quinze jours devra être strictement 

respecté. 

 

Un quorum des deux tiers des membres est nécessaire. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée 

extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que 

soit le nombre de membres présents et représentés. 

 

Les votes auront lieu à main levée, à la majorité absolue. Chaque membre pourra disposer au plus de 

deux procurations (données exclusivement entre membres). 

 

Si la majorité absolue n’est pas acquise au premier tour, il est procédé à un second tour, et, dans ce 

cas, la majorité relative est suffisante. 

 

Dissolution de l’association 

 

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour prononcer la dissolution de 

l’association ainsi que pour décider la scission ou la fusion avec une ou plusieurs autres associations. 

L’association sera seule compétente pour statuer sur la dévolution des biens. Toutefois en cas de 

dissolution de l’association, les collections en dépôt dans les services culturels municipaux (Archives, 

Bibliothèques, Musées) deviendront la propriété de la Ville de Beaune, sauf si une association 

équivalente, poursuivant le but de l’association défini à l’article 3 des présents statuts, est susceptible 

d’assurer la continuité de l’action du Centre beaunois d’études historiques – Société d’histoire et 

d’archéologie de Beaune. En cas de liquidation judiciaire, les collections en dépôt dans les services 

culturels municipaux deviendront propriété de droit de la Ville de Beaune et  ne pourront pas être 

vendues pour le règlement des dettes éventuellement contactées par l’association. 

 

Cette assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande spéciale d’au moins les 

deux tiers des membres. 

 

Les convocations, établies dans les mêmes conditions que pour les assemblées ordinaires, doivent 

indiquer les conditions proposées. Le délai de convocation de quinze jours devra être strictement 

respecté. 

 

Un quorum des deux tiers des membres est nécessaire. Sinon une nouvelle assemblée est constituée. 

Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents et représentés. 

 

Les votes auront lieu à main levée, à la majorité absolue. Chaque membre pourra disposer au plus de 

deux procurations (données exclusivement entre membres). 

 

Si la majorité absolue n’est pas acquise au premier tour, il est procédé à un second tour, et, dans ce 

cas, la majorité relative est suffisante. 
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ARTICLE 19 – FORMALITES 

 

Le Président, au nom des membres, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de 

publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des 

présentes, à l’effet d’effectuer ces formalités. 

 

 

Beaune, le 8 mars 2014 

 

 

 

 

           Le Secrétaire général,                                                                        Le Président, 

 

 

 

            Alain LORTHIOS      Michel ROPITEAU      

 

 

 

 


