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STATUTS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DES ILES DE LERINS (C.S.I.L.) 

 

 

Article 1 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 "Conseil Scientifique des Iles de 

Lérins". 

 

Article 2 L'association a pour but de promouvoir la connaissance scientifique et technique dans le 

domaine de la protection et de la sauvegarde des Iles de Lérins et des milieux méditerranéens, 

notamment par des activités d'études, de recherches contractuelles et de conseil auprès des 

collectivités et pouvoirs publics. 

 En milieu marin ainsi que sur les eaux douces littorales, son action vise à évaluer les effets de 

l'anthropisation et des pollutions qu'elle génère sur ces milieux. L'association est également impliquée 

dans des activités de conseil auprès de tous publics (collectivités, entreprises, copropriétés et 

particuliers) sur des problématiques environnementales et tout particulièrement sur l'énergie. Les 

principaux rôles de l'Association sont :  

- Proposer et réaliser des contrats avec les organismes de recherches nationaux et internationaux 

(MRT, MEN, CNRS, IFREMER, Régions, Départements, CEE, ONU...) ou des entités publiques ou 

privées. 

- Développer la coopération internationale en apportant un appui logistique aux chercheurs étrangers 

(Programme Pilote MED POL, CEE, RAMOGE...). 

- Echanger des informations avec les autres observatoires (publications, congrès, appels d'offres...) 

- Proposer ses capacités d'expertises, de conseils et d'assistance technique. 

- Valoriser la recherche par des actions de communication et d'initiation à l'environnement des Iles 

de Lérins et d’une manière générale du littoral méditerranéen. 

 

Article 3   Le siège social est fixé à l’adresse suivante 11 avenue du Commandant BRET, Villa Mireille 

- 06400 CANNES. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 

 

Article 4 L'Association se compose de : 

a) membres d'honneur (sur proposition du Conseil d'Administration), 

b) membres adhérents et membres bienfaiteurs, 

c) membres associés (Services de l'Etat, Collectivités territoriales, Associations...). 
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Article 5   Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui 

statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées en suivant les 

modalités précisées dans le règlement intérieur de l'association (art. 1). 

 

Article 6 La qualité de membre se perd par démission, exclusion ou décès d'un adhérent. Ces 

dispositions sont précisées dans le règlement intérieur de l'association (art. 3). 

 

Article 7   Les ressources de l'Association comprennent : 

 

a) le montant des cotisations et les dons des membres bienfaiteurs 

b) les subventions de fonds européens, de l'état et de ses établissements publics, des collectivités 

territoriales. 

c) la rémunération des travaux d’études ou d’animations au bénéfice de tiers publics ou privés.  

 

Article 8   L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de 10 à 15 membres élus pour 

3 années par l'Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. 

 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de 

  - un Président, 

  - deux Vice-Présidents, 

  - un Secrétaire, 

  - un Trésorier. 

 

Article 9   Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur 

convocation du Président, ou sur la demande du quart de ses membres. 

L’ordre du jour est fixé par le Président.  

Le quorum est atteint si 50% des membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est 

prépondérante. 
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Pour satisfaire pleinement à ses missions, le conseil d'Administration a décidé de s'appuyer sur une 

équipe de scientifiques et techniciens constituée en interne d'une directrice et de collaborateurs 

permanents. Le fonctionnement de cette direction opérationnelle ainsi constituée est développé dans 

le règlement intérieur de l'association.  

 

Article 10   L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque 

titre qu'ils y soient affiliés. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année. 

Le quorum est atteint si 50% des membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés 

Le Président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée et expose le 

rapport moral de l'Association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à 

l'approbation de l'Assemblée. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des postes du 

Conseil d'Administration. Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée Générale, que les questions 

soumises à l'ordre du jour. 

L'organisation de l'AG et de la procédure de vote sont développées dans le règlement intérieur. 

 

Article 11   Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration. Ce règlement est 

destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 

l'administration interne de l'Association. 

 

Article 12 Toute modification des statuts ou du règlement intérieur, sera conduite par un ou 

plusieurs membres du Conseil d'Administration, validée par celui-ci à la majorité et ratifiée en 

Assemblée Générale. 

 

Article 13   En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est 

dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

Fait à Cannes, le 15 Décembre 2015 

Le Président de l’Association    La Secrétaire de l’Association 

  

 

Mr. Luc Aribaud     Mme. Patricia Pacini 
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