STATUTS
CONSTITUTION, BUTS ET SIEGE
Article 1 : Constitution
Entre toutes les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, il est formé
une association sans but lucratif dénommée « Conservatoire d'espaces naturels de FrancheComté », régie par la loi du 01/07/1901 et ses textes d'application.

Article 2 : Durée
La durée de l'association est illimitée.

Article 3 : Buts de l'association
Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté a pour objectif la préservation du
patrimoine naturel et paysager franc-comtois. Acteur territorial et de proximité, il s'emploie à
favoriser la conservation et la restauration de la diversité des espaces naturels et semi-naturels, et
de leur richesse biologique, par la prise en compte de la globalité des problématiques des sites
qu'il souhaite protéger, gérer et mettre en valeur. Il est ainsi amené à prendre en compte tous les
aspects culturels, patrimoniaux, et humains qui contribuent à la constitution des paysages francscomtois.
En vue d'atteindre cet objectif, le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté met en
œuvre les actions de connaissance, de protection, de gestion et de valorisation du patrimoine
naturel sur le territoire régional. Notamment, il :
•

mène une politique de préservation des espaces naturels et semi-naturels dans la région
Franche-Comté en s'assurant de la maîtrise foncière ou d'usage de terrains, soit par achat,
par location, par dons ou legs, par convention de gestion ou tout autre moyen autorisé par
la législation en vigueur ;

•

peut susciter la mise en place de mesures réglementaires de protection de ces espaces
naturels ;

•

assure la gestion de ces sites, notamment par la réalisation d'inventaires et/ou d'études,
l'établissement de documents de gestion et la mise en œuvre des travaux jugés nécessaires
à la restauration et au maintien des richesses biologiques, des fonctionnements et des
équilibres des écosystèmes ;

•

s'emploie à l'information et à la sensibilisation de tout public au moyen de conférences,
expositions, stages, animations et de tout autre moyen de communication ;

•

accompagne la définition et la mise en œuvre de politiques publiques en faveur du
patrimoine naturel ;

•

contribue à l’émergence et l’accompagnement des projets territoriaux favorables à la
préservation des milieux et des espèces ;

•

peut engager des partenariats avec des organismes publics ou privés dont les politiques
environnementales peuvent contribuer à la préservation du patrimoine naturel ;

•

peut prendre tous les contacts et conduire toutes les actions contribuant aux objectifs de
l'association.

Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté s'inscrit dans le réseau des Conservatoires
d'espaces naturels et respecte à ce titre les chartes et engagements qui en résultent.
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Article 4 : Siège social
Le SIEGE social est fixé : Maison de l’environnement de Franche-Comté - 7, Rue Voirin 25000 BESANCON.
Il pourra être transféré sur décision du Conseil d'administration.

COMPOSITION, ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : Composition
Les membres de l'association sont des personnes physiques et des personnes morales. Les
personnes physiques ou morales membres de l'association sont :
(a) des membres de droit :
•

•

Représentant des associations qui sont des partenaires historiques du Conservatoire
d'espaces naturels de Franche-Comté, les Présidents de :
◦

FNE Franche-Comté ;

◦

FNE Doubs ;

◦

Jura Nature Environnement ;

◦

FNE Haute-Saône ;

◦

FNE Territoire de Belfort ;

◦

LPO Franche-Comté ;

◦

Les Amis de la réserve naturelle du lac de Remoray ;

◦

CPEPESC Franche-Comté.

Représentant des collectivités territoriale et établissements publics, les Présidents du :
◦

Conseil régional de Franche-Comté ;

◦

Conseil général du Doubs ;

◦

Conseil général du Jura ;

◦

Conseil général de la Haute-Saône ;

◦

Conseil général du Territoire de Belfort ;

◦

Parc naturel régional du Haut-Jura ;

◦

Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Pour les personnes morales listées ci-dessus qui n'étaient pas membres du Conservatoire
d'espaces naturels de Franche-Comté lors de l'Assemblée générale ayant validé ces statuts (24 mai
2012), leur statut de membre de droit est conditionné à une délibération de leurs instances en
acceptant le principe.
•

2 représentants nommés du Conseil scientifique du CREN ;

•

le(s) représentant(s) des salariés issu(s) de l'élection des délégués du personnel (délégué(s)
titulaire(s)).

(b) des membres adhérents :
Personnes physiques ou morales à jour de leur cotisation, qui est valable pour l'année civile en
cours.
Cette adhésion implique l'adhésion pleine et entière aux présents statuts ainsi qu'aux droits et
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obligations qui en résultent.
Toute demande d'adhésion des personnes morales devra être adressée par écrit au Président de
l'association par son représentant. L'adhésion des personnes morales est présentée pour validation
au Conseil d'administration, lequel en cas de refus n'a pas à faire connaître le motif de sa décision.
(c) des membres partenaires :
Personnes physiques ou morales ayant formalisé leur relation avec l’association par bail ou
convention (de gestion avec les propriétaires, pluriannuelle d'objectifs ou de partenariat, de
conservateur bénévole...).
Cette clause est indiquée dans le bail ou la convention, laissant la possibilité au contractant
partenaire d'exprimer son refus.
La qualité de membre partenaire correspond à la durée du bail ou de la convention.
(d) des membres associés :
Invités à titre permanent, ces membres ne disposent pas du droit de vote. Il s'agit du :
Directeur régional des services de l'Etat en charge de l'environnement ;
Directeur régional des services de l'Etat en charge de l'agriculture et de la forêt ;
Délégué régional de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée &Corse ;
Commissaire de Massif du Jura ;
Commissaire de Massif des Vosges ;
Président de la SAFER Bourgogne/Franche-Comté ;
Président de la Chambre régionale d'Agriculture de Franche-Comté ;
Président du Centre régional de la propriété forestière ;
Président de l'EPTB Saône et Doubs ;
Directeur territorial de l'Office national des forêts ;
Délégué inter-régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Délégué inter-régional de l'ONEMA Bourgogne/Franche-Comté ;
Président du CBNFC-ORI ;
Président de la Fédération régionale des chasseurs de Franche-Comté ;
Présidents des Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique ;
Président de la Maison de l'environnement de Franche-Comté ;
Représentant légal du Plateau du Patrimoine Naturel de la MEFC ;
Directeur du Jardin botanique de l'Université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon.
Cette liste des membres associés peut être modifiée par une décision de l'Assemblée générale.
Les titres de membre de droit, de membre partenaire et de membre invité confèrent aux personnes
physiques ou morales qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'Assemblée générale sans être
tenues de payer une cotisation.

Article 6 : Désengagement des membres
La qualité de membre se perd :
(a) par décès pour une personne physique ;
(b) par dissolution pour une personne morale ;
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(c) par démission adressée par écrit au Président de l'association pour une personne physique
ou morale ;
(d) par exclusion prononcée par le Conseil d'administration, après qu'il ait entendu les
explications de l'intéressé, pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à
l'association ;
(e) concernant les membres adhérents, pour non-paiement de la cotisation annuelle après deux
rappels par courrier ou courriel avec accusé de réception restés sans effet ;
(f) concernant les membres partenaires, à la date de caducité du bail ou de la convention, si
ceux-ci n'ont pas été reconduits.

Article 7 : Assemblée générale
L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit une fois
par année. Le Secrétaire convoque les membres de l'association quinze jours au moins avant la
date fixée par le Conseil d'administration.
L'ordre du jour, fixé par le Bureau, est indiqué sur les convocations. Les bilans des actions et de la
comptabilité de l'année écoulée ainsi que le budget de l'année à venir devront y être inscrits.
Ne devront être traitées à l'Assemblée générale que les questions explicitement inscrites à l'ordre
du jour.
Sur la demande des deux tiers au moins des membres de l'association ou des deux tiers au moins
des membres du Conseil d'administration, une Assemblée générale extraordinaire peut être
convoquée dans les mêmes conditions.
L'Assemblée générale contrôle la gestion des biens de l'association. Elle entend pour approbation
les rapports sur l'activité et sur la situation morale et financière de l'association. Elle approuve les
comptes annuels proposés par le Bureau et décide de l'affectation des résultats de l'année écoulée.
Elle donne quitus au Trésorier. Elle fixe le montant de la cotisation annuelle.
Ces trois rapports sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
Il est ensuite procédé au remplacement des membres sortants du Conseil d’administration de
l’association.
Les votes organisés au cours de l'Assemblée générale ont lieu au scrutin à main levée, sauf en cas
de demande spécifique exprimée pour un vote à scrutin secret. Pour avoir droit de vote à
l’Assemblée générale, il faut être membre de l’association aux conditions précisées dans l'article 5
des présents statuts : chaque membre votant, personne physique ou morale a droit à une voix,
compte non-tenu des procurations.
Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue après deux tours, un troisième tour délibère valablement à la majorité
relative des votes exprimés, la voix du Président étant alors prépondérante.
Pour pouvoir participer au vote, les personnes morales doivent être représentées par leur
responsable juridique ou par une personne explicitement mandatée.
Les votes par procuration sont autorisés. Chaque membre participant à une Assemblée générale ne
peut recevoir plus de trois procurations ; celles-ci doivent être écrites et remises au Secrétaire de
l’association au plus tard au début de l'Assemblée.
Pour qu'une Assemblée générale puisse délibérer valablement, il faut que 20 % au moins des
membres de l'association soit présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une
Assemblée générale extraordinaire devra être convoquée au plus tard dans les quinze jours qui
suivent. Cette Assemblée générale extraordinaire délibérera sans condition de quorum selon les
modalités définies au huitième paragraphe du présent article.

Article 8 : Conseil d'administration
Les administrateurs sont élus intuitu personae.
Pour être éligible, il faut être majeur et membre de l’association aux conditions précisées dans
l'article 5 des présents statuts ou représentant mandaté d’une personne morale adhérente aux
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mêmes conditions. Chaque personne morale élue au Conseil d'administration peut nommer un
représentant titulaire et un représentant suppléant.
Un Conseil d'administration est élu, en son sein, par l'Assemblée générale annuelle. Celui-ci est
composé de 27 membres au plus, répartis en quatre collèges disposant du droit de vote, de la
façon suivante :
(a) le collège des associations : 8 administrateurs
Il comprend les associations de Franche-Comté telles qu'elles sont définies à l'article 5 des présents
statuts, issues des membres de droit, des membres adhérents ou des membres partenaires.
Le collège des associations est constitué en priorité des membres de droit associatifs. Chaque
membre de droit associatif est consulté sur la reconduction de sa représentation au Conseil
d'administration après renouvellement des mandats électifs ou de nomination respectifs. En cas de
refus de sa part, il sera assimilé à un membre invité du Conseil d'administration sans droit de vote.
(b) le collège des collectivités territoriales et établissements publics: 8 administrateurs
Il comprend les collectivités territoriales et établissements publics de Franche-Comté remplissant
les conditions définies à l'article 5 des présents statuts, issues des membres de droits, des
membres adhérents ou des membres partenaires.
Ce collège est constitué en priorité des membres de droit représentant des collectivités territoriales
et établissements publics. Chaque membre de droit représentant des collectivités territoriales et
établissements publics est consulté sur la reconduction de sa représentation au Conseil
d'administration après renouvellement des mandats électifs ou de nomination respectifs. En cas de
refus de sa part, il sera assimilé à un membre invité du Conseil d'administration sans droit de vote.
(c) le collège des individuels : 8 administrateurs
Il comprend les personnes physiques remplissant les conditions définies à l'article 5 des présents
statuts, issues des membres adhérents ou des membres partenaires.
Le personnel salarié peut être membre de l'association au titre des membres adhérents, mais il
n'est pas éligible au Conseil d'administration dans ce collège des individuels.
(d) le collège des
administrateurs

représentants

du

Conseil

scientifique

et

des

salariés

:

3

Il comprend les représentants du Conseil scientifique et des salariés membres de droit tels qu'ils
sont définis à l'article 5 des présents statuts.
Chaque membre de droit représentant le Conseil scientifique est consulté sur la reconduction de sa
représentation au Conseil d'administration après renouvellement des mandats électifs ou de
nomination respectifs. En cas de refus de sa part, il sera assimilé à un membre invité du Conseil
d'administration sans droit de vote.
Pour l'ensemble de ces collèges votants, les sièges non pourvus dans un collège ne sont pas
transférés dans un autre collège.
(e) les invités permanents :
Il comprend les invités permanents du Conseil d'administration, où ils possèdent une voix
consultative, c'est à dire :
•

les membres de droit n'ayant pas souhaité intégrer un des collèges votants du Conseil
d'administration ;

•

le Directeur régional des services de l'État en charge de l'environnement ou son
représentant ;

•

le Directeur du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté.
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Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue de ses membres
présents. Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration. En cas de
partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Toutes les délibérations du Conseil
d'administration sont consignées dans un registre spécial et approuvées par le Conseil
d'administration suivant.
Pour qu’un Conseil d’administration puisse délibérer valablement, il faut que la moitié au moins de
ses membres soit représentée.
Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association,
décider et réaliser toutes les opérations relatives à son objet dans le cadre des résolutions votées
par l'Assemblée générale et après avoir pris l'avis du Conseil scientifique selon les dispositions
prises à l'article 10.
Le mandat d'administrateur est valable pour une durée de trois ans. Les membres du Conseil
d'administration sont renouvelés par tiers tous les ans. L'ordre de sortie est tiré au sort. Les
administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance en cours de mandat d'un d'administrateur, le Conseil d'administration pourvoit
provisoirement à son remplacement. Son remplacement définitif intervient à la prochaine
Assemblée générale. Si l'Assemblée générale ne ratifie pas ce choix, les délibérations prises et les
actes accomplis n'en resteront pas moins valables.
Les membres du Conseil d'administration et du Bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution en
raison de leur fonction.
Un membre du Conseil d'administration ne peut participer aux votes pour des décisions pouvant
entraîner des incidences financières personnelles. De plus, les représentants des salariés ne
peuvent participer aux votes relatifs à la gestion financière et organisationnelle des personnels du
Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté.
Des frais de mission peuvent être accordés aux administrateurs sur présentation de pièces
justificatives et à la condition que cela serve aux objectifs de l'association. Le barème est fixé par
le Conseil d'administration.

Article 9 : Bureau et Présidence
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres élus un Bureau composé au moins :
•

d’un Président ;

•

d’un Trésorier ;

•

d’un Secrétaire ;

•

et au plus de 7 personnes.

Le Président doit être issu du collège des associations ou des individuels.
Le Conseil d'administration délègue au Bureau et au Président les pouvoirs nécessaires pour
l'exercice de leurs fonctions.
Le Bureau assure à titre interne l'exécution des décisions du Conseil d'administration et dirige les
travaux de l'association. Le Président peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs
de son choix.

Article 10 : Conseil scientifique
Le Conseil d'administration désigne un Conseil scientifique composé de personnes choisies pour
leurs qualités et compétences scientifiques reconnues dans les disciplines des sciences de la vie et
de la Terre, et l'intérêt qu'elles manifestent tant pour la préservation du milieu naturel que pour
l'action du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté.
Le Conseil scientifique peut être saisi par le Conseil d'administration ou par le Président du
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Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté.
Ce Conseil :
(a) approuve les plans de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, réalisés et mis en œuvre
pour chaque ensemble cohérent de parcelles en maîtrise foncière ou d'usage par le
Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté ;
(b) est consulté pour le(s) projet(s) d'acquisition ou de prise de bail d'une ou plusieurs
parcelles ;
(c) procède à l’évaluation des objectifs de chaque plan de gestion, avant son terme ;
(d) peut être consulté pour apporter Conseil ou réflexion sur toutes les questions ayant un volet
scientifique.
Le Conseil scientifique élit en son sein un Président pour une durée de trois ans. Il désigne
également en son sein deux représentants qui seront membres de l'association selon les modalités
de l'article 5, et pourront siéger au Conseil d'administration selon les modalités de l'article 8.
Le Président du Conseil scientifique peut inviter, pour avis, toute personne extérieure au Conseil s'il
le juge utile. Le Président et le Directeur de l'association sont membres invités à titre permanent du
Conseil scientifique.
Des frais de mission peuvent être accordés aux Conseillers scientifiques dans les mêmes conditions
que celles définies pour les membres du Conseil d'administration.

LES MOYENS ET LE FONCTIONNEMENT FINANCIER
Article 11 : Moyens
Pour atteindre ses objectifs, l'association se dote des moyens matériels et humains qu'elle estime
nécessaires. La création de poste impliquant l'embauche de salariés doit être soumise à la
validation du Conseil d'administration. Une validation par le Bureau du Conservatoire d'espaces
naturels de Franche-Comté est suffisante pour engager les recrutements de salariés relevant d'un
remplacement permanent ou temporaire.
Tous les actes engageant les finances de l'association doivent être signés du Président. Le
Président peut déléguer cette signature au Trésorier.

Article 12 : Ressources
Les ressources de l'association comprennent :
- les subventions, cotisations, dons et legs ;
- les revenus de la gestion des terrains ;
ainsi que toutes les ressources autorisées par la législation en vigueur.

Article 13 : Maîtrise foncière et gestion des sites
Lorsque le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté acquiert une ou plusieurs parcelles,
il fait mention dans l'acte authentique de l'origine des fonds ayant permis l'achat.
La gestion des propriétés et locations peut être attribuée à des tiers, membres ou non de
l'association, sur décision du Conseil d'administration. Cette exploitation doit être conforme au plan
de gestion.
S'il le souhaite, le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté a la possibilité de transférer
ses propriétés foncières vers le fonds de dotation des Conservatoires d'espaces naturels.
Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté réalise et met en œuvre pour chaque
ensemble cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, approuvé
par son Conseil scientifique. Il communique les plans de gestion et leurs évaluations au Conseil
régional et à la Direction régionale chargée de l'environnement, ainsi qu'aux collectivités
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territoriales intéressées. Ces documents sont mis à disposition du public.

Article 14 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur est établi en complément des présents statuts pour préciser les modalités
du fonctionnement interne de l'association. Le règlement intérieur et ses modifications ultérieures
sont validés par le Conseil d'administration.

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 15 : Modification des statuts
Les présents statuts peuvent uniquement être modifiés par une Assemblée générale,
conformément à l'article 7. Les propositions de modifications doivent être présentées avec la
convocation, soit deux semaines avant la réunion.

Article 16 : Dissolution de l'association
L’éventuelle dissolution de l’association est prononcée par l’Assemblée générale à la majorité des
deux tiers des votants. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par celle-ci.
L’actif de l’association sera distribué :
- pour le foncier au fonds de dotation des Conservatoires d'espaces naturels, ou à un établissement
public de l'Etat ou une collectivité territoriale qui a financé l’acquisition desdits terrains,
conformément au décret relatif à la dévolution de terrains non bâtis acquis avec des subventions
publiques aux fins de protection de l’environnement pour la mise en application de l’article 134 de
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, créant l’article L.141-2 du code de l'environnement ;
- pour les autres éléments de l'actif, à la Fédération des conservatoire d'espaces naturels et/ou à
une association franc-comtoise poursuivant les mêmes objectifs conformément à l’article 9 de la loi
du 01/07/1901 et au décret du 16/08/1901.
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