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STATUTS 
Association déclarée par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 

Les soussignés :  
 
M. AGUADO Pedro, de nationalité espagnole, demeurant rue Murillo 11 E5 P01 A – 24005 
Leon (Espagne), exerçant la profession de Professeur d'Université,  en qualité de délégué 
aux publications scientifiques et pédagogiques, 
 
M. CHIODO Emilio, de nationalité italienne, demeurant Via Gramsci 173, 64021 
Giulianova (Italie), exerçant la profession de Professeur d'Université,  en qualité de 
Trésorier, 
 
Mme ARMUTLIEVA Christina, de nationalité bulgare, demeurant Knjaz Boris 139, ap.20, 
Varna 9000 (Bulgarie), exerçant la profession de Directrice des Coopération 
Internationales,  en qualité de déléguée aux procédures d’évaluation, 
 
M. LEMIERE Jean-Pierre, de nationalité française, demeurant 25 avenue de Langres, 
21000 Dijon, France, exerçant la profession de Maître de Conférences,  en qualité de 
secrétaire, 
 
Melle STEWART Corinne, de nationalité française, demeurant 15 rue des arts et métiers, 
21000 Dijon, France, exerçant la profession d'Ingénieur d'étude, en qualité de Présidente,   
 
M. SHABAN Nidal, de nationalité bulgare, demeurant Ovcha Kupel 1 Building 508 – Ent. A 
Flat 28 – Sofia 1632 (Bulgarie), exerçant la profession de Professeur d'Université, en 
qualité de délégué aux publications scientifiques et pédagogiques, 
 
Mme CUNHA QUEDA Cristina, de nationalité portugaise, demeurant Avenida Duque de 
Loulé, 75 –3 DTO 1050-088 Lisbonne (Portugal), exerçant la profession de Professeur 
d'Université,  en qualité de Vice-Présidente déléguée aux relations externes 
 
Mme VAN DER LUIT Jannie, de nationalité hollandaise, demeurant Zuiderhoqeweg 59 – 
9203 SW Drachten (Pays-Bas), exerçant la profession de Professeur d'Université, en 
qualité de Vice-Présidente déléguée aux relations externes,  
 
M. BUGEJA-DOUGLAS Adrian, de nationalité maltaise, demeurant 75 Girna Parilja Street, 
St Venera SVR1932  (Malte), exerçant la profession de Laboratory Officer, en qualité de 
délégué à la logistique et l’organisation, 
 
M. PROTONOTARIOS Vasileios, de nationalité grecque demeurant Perikleous 33, 19400 
Koropi, Greece , exerçant la profession de Project Manager, en qualité de délégué aux 
moyens informatiques, internet et à la communication, 
 
 
 
Désirant créer entre eux une association régie par la Loi 1901 ont établi les statuts 
suivants : 
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ARTICLE 1 – NOM 
 
L'intitulé complet de l'association est :  
 

ASSOciation for Innovation, teaching and promoting of Sustainable development in Life 
sciences and in applied or social sciences in Europe and in the world (soit en français : 
Association pour l'innovation, l'enseignement et la promotion du développement durable 
dans les sciences de la vie, les sciences appliquées et les sciences sociales en Europe et 
dans le monde). 
L'acronyme de l'association est :  I.S.L.E. ASSOCIATION ou ISLE-ASSO. 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
L'Association a pour but de favoriser l'enseignement du développement durable et sa 
promotion dans les sciences de la vie, les sciences appliquées et les sciences sociales en 
Europe et dans le monde. 
 
Pour atteindre ses buts, l'Association emploiera prioritairement les moyens suivants : 
 
a) Créer et maintenir un réseau d'établissements européens et non européens de 
l'enseignement supérieur, d’institutions de recherche, d’Organisations Non-
Gouvernementales, d’entreprises, d'autres organismes ou d'individus, concernés par la 
mise en œuvre du développement durable et de sa promotion dans leurs activités. 
 
b) Développer et réaliser des activités liées au programme européen ERASMUS I.S.L.E 
N°177267-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA, telles que définie dans le document 
d'acceptation de l'agence européenne. 
 
c) La mise en place de zones géographiques pour favoriser le développement d'activités 
régionales. Chaque zone géographique sera animée par un Délégué, membre actif de 
l'Association et désigné par le Conseil d'Administration pour une durée de 2 ans. Le 
délégué est rééligible. Il rendra compte de son action au Président de l'Association. Le 
Délégué pourra être démis de ses fonctions par le Conseil d'Administration de 
l'Association pour motif grave, l'intéressé ayant été invité (par lettre recommandée) à 
fournir des explications devant le bureau de manière écrite ou verbale dans un délai 
raisonnable. 
 
d) L'organisation de conférences, réunions thématiques, colloques etc sur des sujets en 
rapport avec les buts de l'Association. 
 
e) La création et la diffusion de connaissances au travers de livres, documents écrits ou  
périodiques, matériel pédagogiques, de sites internet ou tout autre moyen numérique y 
compris la conception et la maintenance d'un site web ou d’un plate-forme de formation à 
distance, 
 
f) La préparation de conseils d'experts, la réalisation d'activités de recherche ou la mise en 
œuvre de  missions techniques ou scientifiques.  
 
g) La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le 
cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 
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ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé EN OCTOBRE 2015 à 15 RUE DES ARTS ET METIERS, 21000 
DIJON, FRANCE. 
 
Le siège social de l'association pourra être transféré à une autre adresse par décision du 
bureau. 
 

 
 
Article 4 - DUREE  
 

La durée de l’association est illimitée. Elle existera jusqu'à son éventuelle dissolution selon 
les modalités de l'article 18. 
 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION 
 
L'association est composée de : 
 

a) membres actifs ou adhérents 
b) membres d'honneur 
c) membres fondateurs 
d) membres bienfaiteurs 

 
Les membres actifs ou adhérents peuvent être des personnes physiques ou  morales 
telles que des universités ou des établissements d'enseignement, des instituts de 
recherche, des associations, des établissements publics ou d'intérêt public, des 
entreprises ou des acteurs du monde social, qui sont intéressé par les activités de 
l'Association et la promotion de ses activités.  
 
Les membres d'honneur sont des personnes physiques ou morales qui acquièrent la 
qualité de membre d'honneur en raison des services exceptionnels rendus à l'Association 
sur décision du Conseil d'Administration. Les membres d'honneur sont dispensés du 
paiement des cotisations, ils ne disposent pas de droit de vote lors des assemblées 
générales ou des réunions de l'Association. 
 
Les membres fondateurs sont les institutions (personnes morales) ou les membres des 
institutions du programme européen I.S.L.E. (référence N°177267-LLP-1-2010-1-FR-
ERASMUS-ENWA) qui ont pris part à l'assemblée constitutive de l'Association (cf. liste 
supra) ou qui deviennent membre actif de l'Association au cours de la première année 
d'existence de l'Association.  
 
Les membres bienfaiteurs sont des membres actifs de l'association qui versent une 
cotisation annuelle spécifique accompagnée ou non d'un don supplémentaire. 
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ARTICLE 6 - ADMISSION 
 

Pour faire partie de l'Association, il est nécessaire d'en faire la demande et d'être agréé 
par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission 
présentées. En cas de refus d'admission le bureau notifiera sa décision à l'intéressé 
accompagnée d'un avis motivé. 
 

 
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
 
L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les 
différentes catégories de membres.  
 
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des 
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses 
engagements. En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve 
d’appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du conseil d’administration et aux 
membres de son bureau. 
  
 
ARTICLE 8. - RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd en cas de : 
 

a) Défaut de paiement de la cotisation annuelle 3 mois après la date d'échéance annuelle, 
b) Démission adressée par écrit au Président de l'Association, 
c) Décès, 
d) Décision d'exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave, 
l'intéressé ayant été invité (par lettre recommandée) à fournir des explications devant le 
bureau de manière écrite ou verbale dans un délai raisonnable. 
 

 
ARTICLE 9. - AFFILIATION 
 

La présente association est affiliée au projet européen «I.S.L.E» (référence N°177267-
LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA). Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres 
associations, unions, projets ou regroupements sur décision du Conseil d’Administration. 
 
 
 
ARTICLE 10. - RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
 
a) Le montant des cotisations acquittées par ses membres ; 
b) Des subventions susceptibles d'être accordées par l'état ou par des collectivités 
territoriales, ou par des établissements publics; 
c) Les recettes de manifestations exceptionnelles, les intérêts et redevances des biens et 
valeurs qu’elle peut posséder, les rétributions des services rendus ou des prestations 
fournies par l'association, les dons manuels; 
d) Les autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de nécessité, 
à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 
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ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de 
leur cotisation. Elle se réunit une fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des 
suffrages exprimés. Un membre absent peut donner pouvoir à un autre membre de 
l'association pour le représenter et voter en son nom. Toutes les délibérations sont prises 
à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil d'Administration qui ont lieu à 
bulletin secret. 
 
Le nombre maximum de pouvoirs attribué à un autre membre pour les votes lors de cette 
Assemblée est fixé à 8. 
 
Un mois avant la date fixée pour l'Assemblée Générale, les membres de l'association sont 
convoqués par les soins du Secrétaire. L'ordre du jour provisoire est inscrit sur les 
convocations. Au plus tard 7 jours avant la tenue de l'Assemblée, les membres de 
l'association peuvent demander au Président d'inscrire des points supplémentaires à 
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Le Président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l'assemblée et fait 
un rapport moral sur la situation et l'activité de l'association.  
 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et présente les comptes annuels de l'Association 
(bilan, compte de résultat et documents annexes). Le Vérificateur aux Comptes expose  le 
résultat de ses observations et le rapport du Trésorier est soumis à l'approbation de 
l'assemblée. 
 
L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les 
différentes catégories de membres.  
 
Le Trésorier présente le budget prévisionnel de l'Association pour l'année à venir, ce 
budget est soumis à l’approbation de l'assemblée.  
 
L'Assemblée Générale traite ensuite les autres points inscrits à l'ordre du jour. Ne peuvent 
être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres 
sortants du Conseil d'Administration ainsi qu'a la désignation du Vérificateur aux comptes 
pour l'année à venir. 
 
Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire s’imposent à tous les membres, y 
compris absents ou représentés. 
 
Les réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire feront l'objet d'un procès verbal. 
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou à la demande de la majorité absolue des membres, le Président 
convoque une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux 
présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution de 
l'Association ou pour des actes portant sur des immeubles. 
 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés pour les 
décisions portant sur des immeubles et à la majorité des deux tiers des membres présents 
ou représentés pour les décisions portant sur les statuts de l'Association dont leur 
modification. 
 
Le nombre maximum de pouvoirs attribué à un autre membre pour les votes lors de cette 
Assemblée est fixé à 8. 
 

Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres 
de l’association soient présents. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire 
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quelque soit 
le nombre de présents. 
 

Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire s’imposent à tous les membres, y 
compris absents ou représentés. 
 
Les réunions de l'Assemblée Générale Extraordinaire feront l'objet d'un procès verbal. 
 
 

 

ARTICLE 13 – DESIGNATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

L'Association est dirigée par un conseil de 9 membres, élus pour 3 années par 
l'Assemblée Générale. Le nombre de membres du Conseil d'Administration sera porté à 
12 si le nombre de membres actifs de l'association dépasse 200. Les membres du Conseil 
d'Administration ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. 
 
Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s'il n'est pas majeur.  
 
Le Conseil d'Administration étant renouvelé chaque année par tiers, la première et la 
seconde année, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.  
 
En cas de vacance de poste, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la plus 
prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l'expiration du mandat des membres remplacés.  
 

Tout membre du Conseil d'Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois 
réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.  
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ARTICLE 14 - POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration assure la gestion de l’association entre deux Assemblées  
Générales  dans  le  but de mettre en œuvre les décisions de  la dernière  Assemblée 
Générale et conformément à l’objet fixé dans les statuts. 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de 
l’objet de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’Assemblée 
Générale. Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la 
compétence de l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. 
 
Il est notamment chargé :  
- de la mise en œuvre des orientations décidées par l'Assemblée Générale, 
- de la préparation des bilans, de l'ordre du jour et des propositions de modification du 
règlement intérieur présentés à l'Assemblée Générale, 
- de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à l'Assemblée 
Générale extraordinaire. 
 
Il autorise le Président à ester en justice par vote à la majorité des deux tiers des 
membres composant le Conseil d'administration. 
 
Le Conseil d'administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée 
déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur. 
 
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu’il est 
convoqué par le président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins 
un quart de ses membres. Le président convoque par écrit les membres du conseil 
d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas d'égalité, la voix du 
Président est prépondérante. Les votes du Conseil d'Administration ont lieu à main levée 
où à bulletin secret si au moins un des membres du Conseil d'Administration le demande. 
 
Le vote par procuration n’est pas autorisé.  
 
La présence au moins de la moitié des membres est nécessaire pour que le conseil 
d’administration puisse délibérer valablement.  
 
Les réunions du Conseil d'Administration feront l'objet d'un procès verbal. 
 
 
ARTICLE 15 – LE BUREAU 
 

Le bureau prépare les réunions du Conseil d'administration dont il exécute les décisions et 
traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du Conseil d'administration. 
 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

 Un(e) Président(e), 

 Un(e) Vice-Président(e) délégué aux relations internes, 

 Un(e) Vice-Président(e) délégué aux relations externes, 

 Un(e) Trésorier, 

 Un(e) Secrétaire. 



ISLE-ASSO STATUTS                                                                                                                                                            8/11 

 Un(e) délégué aux publications scientifiques et pédagogiques 

 Un(e) délégué(e) à la logistique et l'organisation 

 Un(e) délégué(e) aux moyens informatiques, internet et à la communication 

 Un(e) délégué(e) aux procédures d'évaluation. 
 
Les fonctions de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables. Le Président, ou en 
cas d'incapacité du Président, le Vice-Président délégué aux relations internes, fixe l'ordre 
du jour des réunions du Bureau, du Conseil d'Administration et des Assemblées 
Générales de l'Association. 
 
Si l'activité de l'association le nécessite, le Conseil d’Administration peut décider d'élire 
parmi ses membres un Trésorier Adjoint ou un Secrétaire Adjoint. 
 

Les membres du Bureau sont élus pour 3 ans. Les membres du Bureau sont rééligibles. 
 

Le Président ou, en cas de son absence et avec l'accord du Conseil d'Administration, un 
des Vice-Présidents ayant reçu délégation du Président, représente l'Association dans 
tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de 
l'association.  
 
 
 
Les premiers membres du bureau sont : 
 
Melle STEWART Corinne, de nationalité française, demeurant 15 rue des arts et métiers, 
21000 Dijon, France, exerçant la profession de Responsable des Relations Europe et 
International,  en qualité de Présidente, 
 
Mme CUNHA QUEDA Cristina, de nationalité portugaise, demeurant Avenida Duque de 
Loulé ; 75 –3 DTO 1050-088 Lisboa (Portugal), exerçant la profession de Professeur 
d'Université, en qualité de Vice-Présidente déléguée aux relations internes,  
 
Mme VAN DER LUIT Jannie, de nationalité hollandaise, demeurant Zuiderhoqeweg 59 – 
9203 Drachten(Pays-Bas), exerçant la profession de Professeur d'Université, en qualité de 
Vice-Présidente déléguée aux relations externes,    
 
M. CHIODO Emilio, de nationalité italienne, demeurant Via Gramsci 173, 64021 
Giulianova (Italie), exerçant la profession de Professeur d'Université, en qualité de 
Trésorier, 
 
M. LEMIERE Jean-Pierre, de nationalité française, demeurant 25 avenue de Langres, 
21000 Dijon, France, exerçant la profession de Maître de Conférences, en qualité de 
Secrétaire, 
 
M. SHABAN Nidal, de nationalité bulgare, demeurant Ovcha Kupel 1 Building 508 – Ent. A 
Flat 28 – Sofia 1632 (Bulgarie), exerçant la profession de Professeur d'Université, en 
qualité de délégué aux publications scientifiques et pédagogiques 
 
M. BUGEJA-DOUGLAS Adrian, de nationalité maltaise, demeurant 75 Girna Parilja Street, 
St  Venera SVR1932  (Malte), exerçant la profession de Laboratory Officer, en qualité de 
délégué à la logistique et l'organisation, 
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M. PROTONOTARIOS Vasileios, de nationalité grecque demeurant Perikleous 33. 19400 
Koropi, Greece , exerçant la profession de Project Manager, en qualité de délégué aux 
moyens informatiques, internet et à la communication, 
 
Mme ARMUTLIEVA Christina, de nationalité bulgare, demeurant Knjaz Boris 139, ap.20, 
Varna 900, exerçant la profession de Directrice des Coopération Internationales, en 
qualité de déléguée aux procédures d'évaluation, 
 
M. AGUADO Pedro, de nationalité espagnole, demeurant rue Murillo 11 E5 P01 A – 24005 
Leon (Espagne), exerçant la profession de Professeur d'Université,  en qualité de délégué 
aux publications scientifiques et pédagogiques. 
 
 
 

ARTICLE 16 – 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. Le rapport financier présenté à l’Assemblée 
Générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements des frais de mission, 
de déplacement ou de représentation. 
 
 
 
 
ARTICLE 17 – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, qui le fait alors 
approuver par l'assemblée générale.  
 
Ce règlement intérieur 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.  
 
 
 
ARTICLE - 18 - DISSOLUTION 
 

 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 
liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle 
détermine les pouvoirs.  
 
Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de 
leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de 
l’association.  
 
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations 
poursuivant des buts similaires et qui seront désignés par l’Assemblée Générale 
extraordinaire. 
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