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ARTICLE

1

ll est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi du 1er juillet
et le décret du 16 Août 1901, ayant pour dénomination :

1901

ANCIENS DU PETROLE D'ELF AQUITAINE et TOTALENERGIES (région Aquitaine) ayant pour
acronyme (APETRA).
Sa durée est illimitée.

ARTICLE 2 - OBJET
Cette Association a pour but de resserrer les liens entre les retraités et préretraités des Sociétés ELF
AQUITAINE et iou TOTALENERGIES dans le domaine pétrolier, ainsi que leurs conjoints, les veuves

et veufs, par le biais de l'information sociale, culturelle, technique, scientifique, par l'organisation de
rencontres, de voyages et d'excursions culturels, de randonnées pédestres, d'initiation aux techniques
nouvelles.
Toute activité ou propagande ayant un but politique, syndical, religieux et commercial n'est pas autorisée
au sein de l'Association.

.

ARTICLE

3.

SIEGE SOGIAL

Le siège social se situe à PAU, à l'adresse suivante

:

Anciçns du pétrole d'ELF AQUITAINE et de TOTALENERGIES (Région Aquitaine) APETRA
Stade BLANCHARD
81, Boulevard HAUTERIVE
64000 PAU
ll pourrq être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.
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ARTICLE

4.

COMPOSITION

L'Association comprend

1.

:

Les membres actifs

:

Sont considérés comme tels les retraités, préretraités, leurs veuves ou veufs, des Sociétês citées dans
l'article 2 et à jour de leur cotisation ; les conjoints sont membres de droit.

ll ne sera exigé qu'une seule cotisation par couple.

2.

Les membres associés

:

Toute personne parrainée par un membre actif de l'Association qui, n'étant pas un ancien agent des
sociétés des groupes ELF AQUITAINE et /ou TOTALENERGIES, manifeste de l'intérêt et de la
sympathie pour les activités de l'Association et qui s'acquitte d'une cotisation annuelle peut être membre
associé. Leur nombre ne peut dépasser cinq pour cent des membres actifs, ils ne sont pas éligibles aux
fonctions de gouvernance de l'association. Chaque inscription d'un membre associé doit être validée
par le Bureau.

3.

Les membres d'Honneur

:

Sont nommés sur déeision du Conseil d'Administration. ee sont des Membres qui rendent ou ont rendu
des services signalés à l'Association.
Les anciens Présidents sont automatiquement membres d'Honneur.

.

ARTICLE

5.

DEMISSION, RADIATION

La qualité de membre se perd par:

- la démission,
- le décès,
- la radiation prononcée par le Bureau après 2 ans de non-paiement de la cotisation et ou faute grave
à l'encontre des statuts de l'Association.

.

ARTICLES6-GOTISATIONS

Tout membre de l'Association doit verser une cotisation annuelle. Le montant de celle-ci est fixé chaque
année par l'assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration.

.

ARTICLE 7 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration dont les membres sont élus pour trois ans
par les membres actifs à jour de leur cotisation lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. Le nombre des
membres du Conseil d'administration est fixé à vingt au maximum. Ses membrec sont rêéligibles pour
trois mandats consécutifs. Après une période d'arrêt de un an, ils sont de nouveau rééligibles.

Tout membre du Conseil d'Administration qui non excusé pour des raisons légitimes, n'aura pas
assisté à trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins 3 fois l'an, sur convocation du Président ou sur demande

du quart des membres de I'Association.
Le Conseil d'Administration choisit, à Ia majorité, le mode de vote à utiliser chaque fois que nécessaire.
En cas de partage des voix à égalité le vote du Président de l'Association est prépondérant

l,Association, ainsi que les
membres le ou les Présidents de
ses
parmi
élit
Le Conseil d,Administration
membres du Bureau'-
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ArticleB-BUREAU

par
Les membres du Bureau sont érus

re

chargés de gérer res affaires
conseir d,Administration. ils sont
de gêrer le budget' et de reprêsenter

rel"i",anifestations,
courantes de l,Association, d,organise,
légales'
LÀssociation auprès des autorités
Le Bureau est comPosé de

:

si nécessatre
- Un(e) Président(e) ou deux Coprésident(e)s
- Un(e) Vice-Président
segreqire.
Ü ;i;i secrétaire et un(e)
?.djoin(e)
trésorie(e) adjoint(e)
un(e)
et
Ü;i;i trésorier(e)

tï

_

qu'.s peuvent rendre à
,"r.. compétence, ou pour res services

i;i"",1r.*:iri:r":iHi.r'ilu,.

l'Association.

une période d'arrêt
pour deux mandats consécutifs. Après
réérigibres
sont
Bureau
du
Les membres
rééligibles
Oe un an ils sont de nouveau

.

ORDINAIRE
ARTIGLE 9 . ASSEMBLÉE CÉUÉNAIE

le droit de vote étant
tous les membres de l'Association'
L'Assemblée Générale ordinaire comprend
à jour de leur cotisation'
réservé aux seuls mâmbres actifs
chaque fois ere est convoquée
réunit au moins une fois par an et
L,Assembrée Générare ordinaire se
de I'Association'
du quart au moins des membres
par le conseit d,Ad;i;istration ou sur demande

Quinzejoursaumoinsavantladatefixée,lesmembresdel,Associationsontconvoquésparlessoins
du secrétaire.
L'ordre du jour est indiqué sur la convocation'

et expose la
préside l,Assemblée Générale ordinaire
bureau,
du
membres
des
Le Président, assistê
situation morale de l'Association'
de I'Assemblée Générale
gestion et soumet le bilan à l'approbation
Le Trésorier rend compte de sa
Ordinaire.

, est procédé, après épuisement de
sortant

du conseil d'Administration
du jour, à r,érection des membres

'ordre

au molns
devra être composée du cinquième
pour être varidée à siéger, r,Assembrée Générare ordinaire
ou
présents
statuâ J ta malorlié des membres

des membres actifs, présents
rePrésentés'

o,

'"p'eËnttt'-tl

'""
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ARTICLE.lO . ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L,Assemblée Générale

modifications à
a un caractère extraordinaire lorsqu'elle statue surdetoutes
l'Association' la fusion

et la dévolution des biens
apporter aux statuts. ef rù"rt décider la Oissotution
avec toute Association de même objet'

ou sur demande de la moitié plus un des membres
Elle est convoquêe par le conseil d'Administration
jour c ue l'Assemblée Générale ordinaire'
actifs de l'Association et peut se tenir le même

du cinquième
pour déribérer varabrement, r,Assembrée Générare Extraordinaire devra être composée
au moins des membres actifs présents ou représentés'

.

ARTICLEll - RÉGLEMENT INTERIEUR

soumis pour approbation au conseil
règlement intérieur est proposé par le Bureau et
les divers points prévus aux statuts,
fixer
à
d,Administration. ce règlement éventuel àst destiné

un

de I'Association'
notamment ceux qui ont-traii à l'administration interne

.

ARTICLE12.DISSOLUTION

Encasdedissolutionprononcéeparlesdeuxtiersaumoinsdesmembresactifsprésentsou
un ou plusieurs liquidateurs indépendants de
représentés à l'assembiée Générale Extraordinaire,
l'Association sont nommés par celle

-

ci'

Générale Extraordinaire' les actifs nets
sur proposition des liquidateurs, et approbation de l'Assemblée
ayant un rien autant que possible avec le
subsistants seront dévorus à une ou prusieurs Associations
groupe TOTALENERGIES.

des biens de celle-ci hors de la reprise de ses
Aucun membre ne peut recevoir une part quelconque
apports Propres.

Fait à Pau le 8 juillet 1994
février 2015
Modifié par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5

Modifiéparl,AssembléeGénéraleExtraordinairedul0mars2022

Présidente Le Secrétaire Adjoint
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