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STATUTS 
 

 
Association des Amis du Littoral d’Anglet  

(A.d.A.L.A.)  
 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
FORMATION DE L’ASSOCIATION  
 
Article 1  :  
 
L' « Association des Amis du Littoral d'Anglet  », anciennement « Association des amis 
de Chiberta, Chambre-d'Amour, Cinq-Cantons, Fontaine-Laborde »,  déclarée le 15 
octobre 1956, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 
août 1901 est régie par les présents statuts qui se substituent aux précédents.  
 
L’Association se donne pour acronyme « A.d.A.L.A.  ». 
 
OBJET DE L’ASSOCIATION  
 
Article 2  : 

L’Association des Amis du Littoral d’Anglet  a pour objet de grouper des propriétaires 
et des locataires, résidents des quartiers littorau x d’Anglet : Blancpignon, Chiberta, 
Chambre d’Amour, Cinq Cantons, Fontaine Laborde et Montbrun, mais aussi par 
extension, les amis du littoral angloy, ayant pour but de développer et de concilier les 
objectifs suivants :  
 

• Animer un lieu de convivialité et d’échanges , créer un lien social entre usagers 
d’un espace littoral qui associe océan, estuaire, forêt et nature. 

• Défendre les intérêts matériels et moraux collectif s de nos membres , soit par 
des interventions auprès des personnes ou des organismes compétents, lorsque 
ces intérêts sont en jeu, soit par recours, éventuellement contentieux, devant les 
autorités administratives ou instances judiciaires chaque fois que des décisions 
administratives sont susceptibles de léser, de façon indue, ces intérêts.  

• Soutenir toute revendication personnelle d’un de se s membres  auprès des 
autorités administratives ou judiciaires, si la légitimité de cette revendication et 
l’intérêt qu’elle présente est reconnue par le Conseil d’Administration. 
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• Promouvoir une gestion raisonnée, intégrée, équilib rée et différenciée du 
littoral dans l’intérêt général : 

 
- une gestion raisonnée qui combine le développement durable et la conservation 

de l’espace côtier ; 
- une gestion intégrée qui prend en compte les paysages, les patrimoines, la 

biodiversité, le tissu économique et social, l’écologie humaine, la maîtrise 
énergétique, les effets du changement climatique attendu et bien sur leur 
interaction ; 

- une gestion équilibrée qui tend à préserver les divers équilibres écologiques,  
sociétaux et sociaux ; 

- une gestion différenciée qui tend à assurer ainsi une qualité durable de vie sur le 
territoire angloy. 

 
Article 3  : 
 
Le siége social  de l’Association est fixé au 65, promenade de La Barre, 64600 Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques). 
 
Le Conseil d’Administration a le choix de l’immeuble pour établir le siège social et, sur 
simple décision, peut le transférer à une autre adresse.  
 
La déclaration administrative du transfert est obligatoire. 
 
Article 4  : 
 
La  durée  de l’Association est illimitée. 
 
Article 5  : 
 
Les instances dirigeantes de l’Association s’interdisent toute discussion ou délibération sur 
des sujets étrangers à son fonctionnement et à sa gestion. 
 
Article 6  : 
 
A.d.A.L.A. ne peut pas recourir à des intermédiaires commissionnés, ou attribuer à ses 
membres des rémunérations pour le recrutement de ses adhérents. 
 
Article 7 :  
 
A.d.A.L.A. s’interdit de divulguer les noms et les coordonnées de ses membres. 
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CONDITIONS D’ADMISSION, DE DEMISSION, DE RADIATION ET D’EXCLUSION 
 
Article 8  : 
 
Pour devenir membre de l’Association, la demande d’adhésion doit être faite par écrit au 
Président pour être soumise à l’agrément du Conseil d’Administration qui statue lors de 
ses réunions. 
 
Article 9 :  
 
Les membres actifs sont les adhérents qui versent à l’Association la cotisation fixée par 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les membres bienfaiteurs sont les adhérents qui versent une cotisation supérieure fixée 
par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration, les adhérents ayant rendu des services à 
l’Association peuvent être déclarés par l’Assemblée Générale Ordinaire « membres 
d’honneur », éventuellement dispensés de cotisation. 
 
Article 10  : 
 
La qualité de membre se perd par : 

- la démission signifiée par écrit au Président. 
- le décès  
- la radiation, laissée à l’appréciation du Conseil d’Administration, notamment pour 

les adhérents qui sont en retard du paiement de leur cotisation de plus de deux ans 
 
Avant de prononcer la radiation définitive, le Conseil d’Administration pourra entrer en 
contact avec le membre concerné pour apprécier les éventuelles circonstances 
atténuantes. 
 
Article 11  : 
 
Sur simple décision le Conseil d’Administration peut exclure  les membres qui auraient 
causé volontairement un préjudice, dûment constaté, aux intérêts de l’Association. 
 
Pour lancer la procédure d’exclusion le conseil d’administration convoque le membre 
concerné pour l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés. S’il ne se présente pas au 
jour indiqué, une nouvelle convocation lui est adressée par lettre recommandée. S’il 
s’abstient d’y déférer, son exclusion définitive est prononcée. 
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Article 12  : 
 
La démission, la radiation et l’exclusion, ne donnent pas droit au remboursement des 
cotisations versées. 
 

 
ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION  

 
ASSEMBLEE GENERALE  

 
Article 13  : 
 
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’Association à jour de leur 
cotisation. 
 
Article 14  : 
 
Les membres, empêchés d’assister à l’Assemblée Générale, peuvent s’y faire représenter 
par leur conjoint, et assimilé, ou par un mandataire membre de l’Association.  
 
Les pouvoirs qui ne mentionnent pas le nom du mandataire, entraînent un vote favorable à 
l’adoption des positions arrêtées par le Conseil d’Administration.  
 
Article 15  : 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du Conseil 
d’Administration qui fixe la date de sa tenue et établi l’ordre du jour. 
 
Une  Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée, à n’importe quelle période 
de l’année, si elle est demandée par écrit au Conseil d’Administration par au moins le 
quart des membres ou par la majorité des membres du Conseil d’Administration. 
 
Article 16  : 
 
La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, avec l’ordre du jour 
établi par le Conseil d’Administration, doit être envoyée à tous les membres de 
l’Association deux semaines avant la date fixée pour sa tenue.  
 
Article 17 :  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité des voix des membres présents et 
représentés.  
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L’Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents et représentés. 
 
Toutes les résolutions de l’ordre du jour d’une Assemblée Générale, Ordinaire ou 
Extraordinaire, sont adoptées « à main levée ». Le scrutin secret peut être demandé, soit 
par le Bureau, soit par le quart des membres présents et représentés. 
 
 
ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
Article 18 :  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire délibère et statue sur les questions portées à l’ordre du 
jour par le Conseil d’Administration, notamment sur les comptes et la gestion de 
l’Association, sur le rapport moral du Président, sur le rapport financier du Trésorier, et sur 
le rapport de la Commission de Contrôle.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire procède à l’élection des membres du Conseil 
d’Administration et des membres de la Commission de Contrôle. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, sur proposition du Conseil d’Administration, le 
montant de la cotisation annuelle des membres actifs et celle des membres bienfaiteurs. 
 
Un compte rendu est établi à l’issue de la réunion. 
 
Article 19 :  
 
Seule, l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée à cet effet, peut délibérer et 
statuer sur : 

- la modification des statuts  
- la dissolution volontaire  
- la scission 
- la fusion  

 
Article 20  : 
 
En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il existe, doit être dévolu conformément à 
l’article 9 de la Loi du 1er Juillet 1901 et du Décret du 16 Août 1901, à une ou plusieurs 
associations caritatives de la commune d’Anglet. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
COMPOSITION – ELECTIONS – FONCTION – REUNIONS 

 
Article 21  : 
 
A.d.A.L.A. est administrée par un Conseil d’Administration d’un maximum de douze 
membres, tous majeurs, élus par l’Assemblée Générale Ordinaire parmi les membres de 
l’Association.  
 
Article 22 : 
 
Lors de la constitution initiale du Conseil d’Administration, et en cas de renouvellement 
complet, le Conseil d’Administration détermine, par tirage au sort, l’ordre dans lequel ses 
membres seront soumis à l’élection. 
 
Article 23  : 
 
Le renouvellement partiel du Conseil d’Administration a lieu par tiers tous les ans. Les 
membres sortants sont rééligibles. 
 
Article 24  : 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an. Il délibère à la majorité de 
ses membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. 
Il est établi un compte-rendu de chaque réunion qui doit être approuvé par le Conseil 
d’Administration lors de la réunion suivante. 
 
 
 
Article 25  : 
 
Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse valable reconnue par la 
majorité des membres du Conseil d’Administration, n’aura pas assisté à trois réunions 
successives, sera considéré comme démissionnaire par le Conseil d’Administration, sauf 
cas de force majeure. 
 
Article 26  : 
 
Le Conseil d’Administration dispose, pour l’administration et la gestion de l’Association, de 
tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée Générale par les 
présents statuts. 
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Article 27  : 
 
Le Conseil d’Administration peut déléguer, sous sa responsabilité et sous son contrôle, 
une partie de ses pouvoirs, soit au Président, soit à un ou à plusieurs administrateurs. 
 
 
OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS  
 
Article 28  : 
 
La fonction d’administrateur est bénévole. Les administrateurs ne peuvent pas recevoir, à 
quel titre que ce soit ou sous quelle forme que ce soit, des rémunérations à l’occasion du 
fonctionnement de l’Association.  
 
Il est interdit aux administrateurs de se servir de leur titre en dehors des fonctions qu’ils 
sont appelés à exercer en application des statuts. 
 
 

BUREAU 
 

ELECTION – COMPOSITION – FONCTIONS – REUNIONS 
 
Article 29  : 
 
Le Conseil d’Administration élit son Bureau composé d’au moins trois personnes : un 
Président, un Secrétaire, un Trésorier ; il a également la possibilité d’élire un Secrétaire et 
un Trésorier adjoints. 
 
Le Bureau met en œuvre les directives du Conseil d’Administration, auquel il rend compte. 
 
Le Président convoque le Bureau autant de fois que nécessaire.  
 
En outre, le Conseil d’Administration peut élire un ou plusieurs Vice-présidents parmi les 
membres de l’association. 
 
Article 30  : 
 
Le Bureau pourra soumettre au Conseil d’Administration l’établissement d’un Règlement 
Intérieur  destiné à aider à l’exécution des présents statuts et/ou à fixer les divers points 
non prévus. Il sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
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ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU  
 
Article 31  : 
 
Le Président veille au bon fonctionnement de l’Association, conformément aux statuts, et 
engage les dépenses.  
 
Il préside les réunions du Bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale.  
 
Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité à 
ester en justice sur décision du Conseil d’Administration acquise à la majorité des voix des 
deux tiers de ses membres. 
 
Article 32  : 
 
Le Secrétaire est responsable des convocations, de la rédaction des comptes-rendus, de 
la conservation des archives ainsi que de la tenue du fichier des adhérents. Il reçoit la 
correspondance et la diffuse aux membres du Conseil d’Administration. 
 
Article 33  : 
 
Le Trésorier effectue les opérations financières de l’Association et tient la comptabilité. Il 
est chargé du paiement des dépenses engagées par le Président et fait encaisser les 
sommes dues à l’Association. Il fait procéder, selon les directives du Conseil 
d’Administration, à l’achat, la vente et d’une façon générale à toutes les opérations sur les 
titres et valeurs. Il présente à l’Assemblée Générale un rapport annuel sur la situation 
financière de l’Association. 
 
 

ORGANISATION FINANCIERE  
 

COTISATIONS - RECETTES  -  DEPENSES 
 
Article 34  : 
 
Les montants de la  cotisation  annuelle, des membres actifs et des membres bienfaiteurs, 
sont fixés par l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil 
d’Administration. La cotisation est due pour l’exercice financier. 
 
L’exercice financier court du 1er janvier au 31 décembre de la même année. 
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Article 35  : 
 
Les ressources de l’Association comprennent : 
 

1) les cotisations des membres actifs et bienfaiteurs 
2) les produits des sommes placées 
3) plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi. 

 
Article 36  : 
 
Les dépenses comprennent : 
 

1) les frais de fonctionnement de l’Association, 
2) plus généralement, toutes autres dépenses non interdites par la loi. 

 
 
MODES DE PLACEMENT –  DE RETRAIT DES FONDS  
 
Article 37  : 
 
Le Conseil d’Administration décide du placement et du retrait des fonds de l’Association 
compte tenu, le cas échéant, des orientations données par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
 
COMMISSION DE CONTROLE 
 
Article 38  : 
 
Une Commission de Contrôle composée d’au moins deux membres, tous majeurs, est 
élue tous les ans par l’Assemblée Générale parmi les membres, non administrateurs, de 
l’Association. Elle se réunit au moins une fois par an.  
 
Elle vérifie la régularité des opérations comptables. Elle contrôle la tenue de la 
comptabilité, de la caisse et du portefeuille.  
 
Les résultats de ces travaux sont consignés dans un rapport écrit et communiqué au 
Président. Le Président présentera ce rapport à l’Assemblée Générale Ordinaire. Il sera 
annexé au compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

 
N. B. : Les présents statuts ont été modifiés lors de l’Assemblée Générale   
statutaire du 13 octobre 2006. 


