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  PATRIMOINE ENTRE 2 MORIN  

 

(Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901). 

 
Identification R.N.A. : W512001362 

N° de parution : 20130010 
Département : Marne, Seine et Marne 

Déclaration initiale à la sous-préfecture d'Epernay. 
N° d’annonce : 874, parue le 09/03/2013. 
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MODIFICATION DES STATUTS  

DE L’ASSOCIATION 

« PATRIMOINE ENTRE 2 MORIN »  

 

approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

 du 23 octobre 2021. 
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  PATRIMOINE ENTRE 2 MORIN  

 

STATUTS 

 

 

Article 1 – TITRE 

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 : 

 

PATRIMOINE ENTRE 2 MORIN 

Article 2 – BUTS  

L’association a pour but la protection de l’environnement, des espaces naturels, du patrimoine 

bâti, des sites et des paysages ainsi que la promotion de la citoyenneté sur le territoire du 

département de Seine-et Marne et des départements limitrophes, notamment le département 

de la Marne et plus particulièrement : 
 

− la commune de Montolivet et de Saint Barthélemy.  

 

− les communes de Le Vézier et de Joiselle. 
 

− les communes avoisinantes de celles précitées y compris celles situées, 

géographiquement, dans le couloir constitué par le Grand Morin et le Petit Morin 

pouvant occasionner des conséquences visuelles, ou auditives, ou olfactives, ou de 

radiation pouvant être perçues depuis Montolivet et Le Vézier.  

 

− Les communes concernées par la communauté de communes des 2 Morin, 

 

− Les communes concernées par la communauté de communes de la Brie 

Champenoise. 

 

Elle se propose ainsi : 
 

 

1. De préserver et améliorer l’environnement et la qualité de la vie, les œuvres sus et 

sous-jacentes présentant un intérêt archéologique ou historique ou architectural ou 

artistique ou pittoresque ou légendaire, le patrimoine culturel ou naturel, les sites et les 

paysages des communes et de leurs habitants ; 
 

2. D’agir en faveur du respect de l’environnement et du cadre de vie sur l’ensemble des 

territoires concernés ci-dessus ; 
 

3. D’agir en faveur du respect de la réglementation d’urbanisme et de la prévention des 

risques naturels et technologiques sur l’ensemble des territoires concernés ci-dessus ; 
 

4. De permettre l’habitabilité de tous les quartiers et leur harmonisation, dans le respect 

de la législation et de la réglementation d’urbanisme ; 
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5. D’aider les citoyens à mieux vivre dans leur quartier, à s’intégrer dans leur commune ; 
 

6. De lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, aux 
hommes, à la faune et à la flore et notamment chaque fois qu’elles seront susceptibles 
de toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, boisés ou non, aux 
équilibres biologiques et, d’une façon générale, à la santé et à la sécurité des hommes, 
des animaux et des choses ; l’association se réfère notamment à cet égard à la 
Convention Européenne des Paysages ;  

 
7. De lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d’installations 

industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager 
et bâti, quelle que soit leurs importances, notamment contre les usines 
d’aérogénérateurs dites « parcs » éoliens ;  

 
8. De lutter contre les nuisances de ces installations et obtenir réparations amiables et/ou 

judiciaires des préjudices subis de leurs faits ;  
 

9. De lutter pour obtenir par tous moyens légaux l’arrêt de leur exploitation ou encore leur 
démantèlement ;  

 
10. De s’opposer à toute forme de développement de projets en opposition avec une 

insertion naturelle et humaine dans l’environnement ;  
 

11. De défendre l’identité culturelle des paysages et du patrimoine, leur équilibre, leur 
salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, historiques et sociaux ;  

 
12. De prémunir contre la dégradation des ressources naturelles, favoriser le 

développement de projets utiles à la vie de l’homme et respectueux des sites naturels 
qu’ils soient ou non répertoriés ;  

 
13. De favoriser le dialogue et les échanges d’informations sur les nuisances 

environnementales, leurs conséquences sur l’écosystème, la santé des hommes et 
des animaux ; sensibiliser l’opinion publique à ces problèmes ;  

 
14. De proposer toute mesure destinée à améliorer la revalorisation de l’espace en 

respectant les critères précédents ;  
 

15. De coopérer et participer à tout mouvement local, régional, national, international 
partageant peu ou prou les mêmes objectifs, que ce soit sur terre ou sur mer ; et d’une 
façon générale, entreprendre toute démarche et action pour concourir au but ci-dessus. 

 

16. D’agir contre tous les travaux illégaux et leurs responsables ; 
 

17. De défendre en justice ses membres en cas d’action contre leur personne à l’occasion 

des activités qu’ils déploient pour le compte de l’association. 

 

18. D’inventorier le patrimoine local et d’agir pour sa persévération. 

 

 

 

Article 3 – MOYENS D’ACTION  

Les moyens de l’association sont tous les moyens légaux qui permettent de réaliser les buts 
énoncés : 

− Y compris à appliquer ou faire appliquer les normes et les textes nationaux et 
communautaires et les décisions de justice des juridictions françaises ou 
européennes ; 
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− Y compris suivre l’élaboration de la réglementation ; 
 

− Y compris entreprendre tout recours en justice pour faire valoir et réaliser les objectifs 
visés ; 

 

− Y compris créer ou susciter des études, des activités, des partenariats, des structures 
ou des établissements dans tous les domaines de sa compétence en relation directe 
ou indirecte avec ses buts et d’en permettre la diffusion d’informations 
conséquemment. 

 

 

Article 4 – SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à la Mairie de la Ferté Gaucher, 1 Place du Général de Gaulle 77320 La 

Ferté Gaucher. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration. L’adresse 

de gestion est fixée au 9 rue de la Rose 77320 Montolivet. 

Article 5 – DURÉE 
 

La durée de l’association est illimitée.  

 

Article 6 – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
L’association se compose de :  
 

− Membres fondateurs, 

− Membres actifs, 

− Membres bienfaiteurs, 

− Membres d’honneur, 
 

Article 7 – MEMBRES 
 

Sont membres fondateurs, ceux qui ont participé à la création de l’association et qui sont 

signataires du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive. 
 

Sont membres actifs, ceux qui versent annuellement une somme fixée chaque année par le 

conseil d’administration. 

Les membres actifs peuvent être des personnes physiques ou morales. Pour ce qui concerne les 

personnes morales, celles-ci désignent leur représentant.  
 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui ont accepté de soutenir financièrement 

l’association en lui apportant des dons ou en payant une cotisation supérieure à celle 

habituellement demandée aux autres membres. Ils n’ont pas le droit de vote et ne peuvent être 

élus aux organes de direction.  
 

Sont membres d’honneur les personnes physiques ou morales qui ont rendu des services à 

l’association ; ils sont considérés comme tels à l’unanimité du conseil d’administration ; ils sont 

dispensés de cotisation. Ils n’ont pas le droit de vote et ne peuvent être élus aux organes de 

direction. 

 

 

 

 

Article 8 – ADMISSION 
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Pour faire partie de l’association, il faut être majeur (ou fournir une autorisation écrite des 

parents), jouir de ses droits civiques ou être agréé à l’unanimité par le Bureau et au 2/3 des 

membres du conseil d’administration qui statue lors de chacune de ses réunions sur les 

demandes d’admission présentées. 
 

Auparavant, pour être membre actif, il faut être présenté par un membre fondateur ou deux 

membres actifs depuis plus de trois ans, déposer une demande d’adhésion par écrit et signer les 

statuts. 

 

Article 9 – RADIATION 
 

La qualité de membre se perd : 

− pour une personne morale, par retrait décidé par elle conformément à son statut ; 

− pour une personne physique, par démission ou par décès ; 

− pour une personne physique ou morale, par radiation pour motif grave ou pour non-

paiement de la cotisation, par le conseil d’administration, après l’avoir préalablement 

entendue. 

 

Article 10 – RESSOURCES 

 
Les ressources de l’association proviennent : 

− des cotisations 

− des subventions de l’État, du département, des communes, d’’établissements publics, de 

collectivités locales, de tous organismes publics ou privés français ou européens ; 

− d’aides en nature ou en espèces ou interactifs (via page Internet sécurisée) et du concours 

gratuit apporté par des personnes extérieures ;  

− des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies ; 

− des biens vendus par l’association 

− de toutes ressources autorisées par les textes législatifs et règlementaires (mécénat 

d’origine française ou communautaire) ; 

− de contributions volontaires et équitables des membres fondateurs, actifs et associés pour 

couvrir les dépenses. 
 

Les dépenses éventuelles qui ne seraient pas couvertes par les ressources normales de 

l’association feront l’objet de contributions spéciales et complémentaires des adhérents après 

convocation à cet effet et décision de l’assemblée générale. 

 

Article 11 –  CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

PATRIMOINE ENTRE 2 MORIN est administré par un conseil de 2 à 10 membres élus pour trois 

ans par l’assemblée générale ; les membres sortants sont rééligibles. 
 

Le conseil d’administration comprend nécessairement, au minimum, un membre fondateur sauf 

impossibilité. 
 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau destiné à 

assurer le bon fonctionnement de l’association. Le mode d’élection des responsables est 

uninominal et majoritaire. 

 

Aucun administrateur élu ne peut être rétribué dans l’exercice de ses fonctions 

 

Article 12 –  REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
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Le conseil d’administration se réunit une fois par an, sur convocation du Président par simple 
lettre ou courrier électronique, ou sur demande du quart au moins de ses membres. 
 
L’ordre du jour est fixé par le Président sur proposition des membres du Bureau. 
 
La convocation, orale ou écrite, précise le lieu de réunion et l’ordre du jour. 
 
Le conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre d’administrateurs présents. 
 
Les réunions sont présidées par le Président. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et 
représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, 
pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Nul ne peut faire partir du conseil s’il n’est pas majeur. 

 

Article 13 –  POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DU BUREAU ET DU 

PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 

 
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou 

opérations permis à l’Association et qui ne sont pas de la compétence exclusive de l’assemblée 

générale, du Bureau ou du Président de l’association. 

 

Le conseil peut déléguer ses pouvoirs au Bureau. Dans le Bureau, en cas d’égalité des voix, celle 

du Président est prépondérante. 

 

Le conseil établit l’ordre du jour des assemblées générales et assure, avec le Bureau dont il 

surveille la gestion, l’exécution des décisions de ces assemblées. Il autorise toutes acquisitions, 

aliénations ou locations immobilières ainsi que les contrats à intervenir, le cas échéant, entre 

l’association et les collectivités ou organismes publics qui lui apportent une aide financière. 

 

Le conseil établit le budget de l’association et fixe le montant des cotisations. 

 

Le Bureau est compétent pour assurer l’exécution des décisions de conseil d’administration. 

 

Le Président de l’association a compétence exclusive pour agir et représenter l’association en 

justice, sans qu’il soit besoin d’autorisation notamment du conseil d’administration, du Bureau 

ou de l’assemblée générale. En cas d’empêchement, celui-ci peut déléguer ce pouvoir à un 

membre du bureau qu’il aura préalablement choisi et avec l’accord de ce dernier. 

 

Le Président représente l’association auprès des tiers. Il peut transférer une partie de son autorité 

ou de sa compétence à la représenter à d’autres membres de l’association sur des sujets 

ponctuels ou dans des domaines clairement délimités.  

 

Tout acte et toute opération officiels ou publics doivent comporter nécessairement la signature 

du Président ou du Vice-Président ou d’un délégué du Président. 

 
Si les tâches des membres du Bureau sont partagées collégialement, chaque membre de Bureau 

est le seul responsable du domaine qui le concerne.  
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Article 14 –  BUREAU  
 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau, dit bureau 
du conseil, composé au minimum : 
 

− d’un(e) Président(e),  

− d’un(e) Trésorier(e),  

− d’un(e) Secrétaire  
 

qui sont élus pour trois ans et rééligibles 

 

Chacun d’eux peut être aidé par un adjoint et le Président par un(e) vice-Président(e).  

 

En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé au remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 

membres remplacés. 

 

Le Bureau assure le bon fonctionnement de l’association et veille à la mise en œuvre des 

décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale sous le contrôle du conseil 

d’administration. 

 

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et conclut tous accords 

sous réserve des autorisations qu’il doit obtenir du conseil dans les cas prévus à l’article 12. 

 

Le Président peut accorder des délégations partielles de ses pouvoirs sous réserve de 

l’autorisation préalable et écrite du Conseil d’Administration. 

 

En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Vice-Président. 

 

Le secrétaire est chargé de toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à 

l’exception des écritures comptables. En cas d’empêchement, il est remplacé par le Vice-

secrétaire. 

 

Le trésorier est chargé de tenir ou de faire tenir, sous son contrôle, la comptabilité de l’association. 

Il doit fournir les chiffres et documents au Président une fois par an au moment du bilan et de la 

déclaration. En cas d’empêchement, il est remplacé par le Vice-trésorier. 

 

Vis-à-vis des organismes bancaires ou postaux, le Président, le trésorier ou tout autre personne 

désignée par le Président avec l’accord du conseil d’administration ont pouvoir, chacun 

séparément, de signer tous moyens de paiement (chèques, virements…) 

 

 

Article 15 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
Une assemblée générale doit se réunir dès qu’un 1/3 des membres actifs le propose ou lorsque 

le conseil d’administration le demande. 
 

Le Bureau du conseil d’administration convoque l’assemblée générale. Quinze jours au moins, 

avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. 

L’ordre du jour est fixé sur les convocations. 
 

Le Bureau de l’assemblée est celui du conseil. 
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Ne votent que les membres de l’association à jour de leur cotisation. Les membres peuvent se 
faire représenter par d’autres membres mais nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
  
Selon nécessité, le vote du bilan financier exposé par le trésorier sera soumis à tous les membres 
lors d’une assemblée générale décidée par le Conseil d’administration ; tout rapport moral sera 
exposé par le Président ainsi que le bilan prévisionnel, selon nécessité décidée également par le 
Conseil d’administration. 
  
L’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres 
présents et représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés 
par les membres présents ou représentés. 
Cette règle s’applique également à toute proposition de modification des présents statuts. 
  
Ne seront traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 
 

 

Article 16 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

 

Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire. 

 

 

Article 17 – REGLEMENT INTERIEUR  
 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par 

l’assemblé générale. Ce règlement éventuel 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 18 – DISSOLUTION  
 

La première assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association doit 

comprendre au moins 2/3 de ses membres. 
 

En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale, le conseil d’administration sera 

chargé de procéder à la liquidation de l’association, à la réalisation et à l’attribution de son actif, 

suivant les décisions de ladite assemblée, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret 

du 16 août 1901. 

 

 Date :23/10/2021           Signature :                     Signature :                             Signature : 

                          Bernard Blazin    Jacques Laurence  Jean-Marie Vivenot 

       Le Président               Le Vice-Président                    Le secrétaire 

    
 

ANNEXE : Liste des dirigeants actuels. 

 

Bernard Blazin : Président - Jacques Laurence : Vice-Président 

Joachim Laurence : Trésorier – Jean-Marie Vivenot: Secrétaire 

  


