
Motrtfrcatian du Starat de rAPPIB
St^tti initiql d.! 6 Aofrt 1994, pttcedemment modw lc 17 AoAt 1994, ea ici nto.lifi

confon rdmenl aux dacisions de I'Assemblae Gdndnlc dn 11 AoAt 2018 et entAini IoB da
Conseil d'Admtnlstation du 14 Aolt 2018.

ASSOCIATION DES PECIIEURS PLAISA}ICIERS ET BASSIERS
DE L'ILE DE BREHAT

STATUTS

ARTICLE T _ TTTRE.

I1 est fondd eDtre les adberents aux prgseDts stafuts une association, r€gie par la loi
du 1'juitet 1901 et le decret du 16 aott 1901, ayatrtpoul titre :

< ASSOCIATION DES PECHEIJRS PLAISANCIERS ET BASSIERS DE L'ILE
DE BREHAT > TA.P.P.I.B.)

Durde illimitee.

ARTICLE 2 . OBJET.

Cette associatior a pour objet, daDs le souci de la protection de la nature, de
I'envircnDement et de la mise en valeu de la mer, d'@u!rer d la Fotection, l'organisalion et
la ddfense de la navigatiod de plaisance et de la p€che de plaisance sous toutes ses formes.

Dans ce bul elle entend :
. Promouvoir le resse[ement des liens entre usagers de la mer et du domaiDe maritime,

am€teu$ et professionaels.
. Encoumger les plaisancieN au respect des rdgledentations en vigueur concemtmt tatrt

la p€che que la sdcuritd.
. Assuer la ddfeDse des iaterets g6ndr,aux, Dat6riels €t monrux, de ses Erembres, par

tout moyen l6gal, y compds toute actioa enjustice.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL.

I-e si*e social est fixd €n nairie de BREHAT 22870. n poura eft transfere par
simple ddcision de Conseil d'Administratio!, ratifid par la piemiere Assemblde Ge4trale qui
suiTa.

ARTICLE 4 - COMFOSITION

L'association se coEpose de membres bienfaiteurs, de membrcs actifs et de
membrcs honomires.

Pour Ctr€ membrc il fad etre agr66 par le Comeil d'Administration et payer la
cotisatioD annuelle.

La qualitd de mentrre se perd :
. Pax la demission
. Par la radiation, poul le non-paiemed de la cotisatiotr ou pour motif grlve, prononcd

par le Conseil d'Administration au vu du oppofi de son secretaire et eveDtuellemetrt
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Modifict ior. &r Stafi.t.le I'APPIB
Statut initiol .hr 6 Aoit 1994, Fe.adcrrrment modifd le 17 AoAt 894, et A modifii

conformamcnt dAN dicisiow de I'Assemblie GdniruIe du 11 Aofrt 2018 et efltrint la76 da
Conseil dUdminittratio,t du 14 AoAt 2018.

des explicatio[s verbales ou €crit€s pr6sent€es par le membre concem6 qui dewa donc
6tre mis en mesure de les foumA.

ARTICLE 5 _ COTISATION.

5.1 : La cotisation individuelle annue[e a |A]PIB est coEpo#e d'une part de
ref6rence adhesioa revenad directement d I'APPIB et d'uno autl€ part de ftfdr€nc€ adh€sio!
rcversde par I'AIPIB d la FNPP. Cette cotisation arnu€lle poura ete modiiee chaque a!$de
par ddcisiotr de I'Assemblee Gedrale Oidinaire.

5.2: En derogatiotr de larticle 5.1, lme cotisation ( famille n etlou nne cotisation
( couple > sont dgalement accessibles dans un csdre familial d un ou plusieurs membres de la
famile (coiljoidt enfadts ori petits-edants) d'un adh6red ifilividuel < principal )). Toutefois,
au moins I'adherent << pdncipal )t d'ure famille adhdrenc a I'APPIB de\,Ta obligatoirement
payer rme cotisatiotr pleine (APPIB + FNPP). Les autres ont le choix d'adhdrer d I'AIPIB
avec ou saas la part FNPP.

Tout membre d'une famille pdserve toutefois son droit personnel d'adh6rer comme
adhdrent ( famille )) ou comme adhdrcnt plein i titre < itrdividuel ).

5.3 : Une cotisation annuelle rcdlite est cr66e poar les jeutres de moim de 18 ans,
chaqm d'ent e eux gardant la possibilitC d'adhdrer ou non a h FNPP.

5.4: Dans tous les cas, seule l'adhcsion et le paiement de la part FNPP dans la
cotisation aDuelle de I'APPIB entraine de facto la rccq)tioo d€ 1a revue de la FNPP.

5.5: Les pads do l6f6rcqce composant la cotisation finale i I'APPIB sont dorc fixdes
de la fa9otr suivante et sort modifiables pax l'Assemblee geoelale ordinaiJe en vertu du {5.1.

o PartAPPlg, plus de 18 ans: 14€
o PartAPPlB, moins de 18 ans : 6€
o Part revers6ea Ia FNPPobligatoire ou non selon type de cotisation | 14€

5.6 : Porta[t les cat€gories et cotisations finales d I'APPIB de la fagon suivatrto.

5.6: La qua.lit6 de membre bieofaiteur s'acquiert par le paietoent d'une cotisation
dgale or supdrieure au double de la cotisa$oa aomale.
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Modificdion dt Sllnu, de I'APPIB
Sldxt ittitial dr. 6 AoAt 1994, pricddcrrrn ad rnodifi'Ie 17 Aofrt 1994, et ici modilii

conlormlmern aax dtcisio.rt de I'Assentbwe GAn/irale tu 11 AoAt 2018 et et thin6lors .ttt
Corrseil d'Admittisfiation dt 14 Aofu 201&

5.7: La qualit! de membre honorairc peut Ctre accord€e par le CoNeil
dAdoinistration sn considdration des services rendus i l'association ou de la oualite
particulilre &rdit ll'embre.

Les membres hooomires sort dispens6s de paiement de la cotisation.

ARTICLE 6 - L'ASSEMBLEf, GENERALE

L'Assemblda Genirale Ordinaire comprend l'ensemble des adh6ffrrts. Elle se
reurit au moins urc fois par an sur convocation du President du Conseil d'Admidstration.

Les convocations_ sont adEss€€s par letA€ simple au moins qubze jou$ i l'avarrce.
Elles compoltent les questions mi€s d l'odre du jour.

Chaque adh6rent peut sollicit€r finscription i l'ordre du jour d'uae question
suppldmetrtaire etr 10 faisaft connaitre par ecrit au Pr6sidett d4ns les huit jouls d€ la #c€ptioa
de la convocatio!.

Le Pr6sident, assiste d€s membrcs du bureau pr6side I 'Assemblde. Il expose, daos
le mpport molal, la situation de I'association.

L'Assembl6e ddlibCre sur l'odre du jour, approuve les comptes et Focide, s'il y a
lieu eu rcnouvellement du Conseil d'Adaidstratiotr.

L'assemblee d€libdre e h Eajorit€ des voix des adh€reots p!6sents ou reprdsentds.

ARTICLE 7 - ASSEMBLEE GEIIERALE EXTRAORDINAIRE.

Si bcsoin est et sul demaode de I'Assemble€ Gen&ale Ordiaaite qui en aura
dglibdni, le hsided cotrvoquera I'Assemble€ GJeDdrale Extmordinaire par lethe
r€conEard€e avec demande d'AR. au moins he4lejous d I'av&nce.

L'Assehblde Gendlale Extraordioaire rc peut delibdrer valablemeni que si la
mo ie des adhdrcds est pr€seate, soit persoDnellement $oit pat rq[esetrtation. Sinotr elle est
convoquee d louveiru, alaas les hemes fome$ et delais et sta[re a1o$ sans condition de
quon m.

L'Assemblde Gdndrale Extraordinaire est seule habilitde i ddlibdrer sur la
dissolutiotr de l'associalion et 1a devolutioo de s€s bieN.

ARTICLf, t- LE CONSEIL D'ADMIMSTRATION.

L'associatiotr est gdr€e par un Conseil d'Admiaistration corl|posd de douze
lnembres.
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Mo.liftcation du Stotut de VAPPIB
Statut ir.itial dt 6 Aofrt 1991, pracidemnent modilt Ie 17 AoAt 1994 et ici rrrottw

conlonnamerd at x dicisions de I'Asse bue Ganttula ds 11 Aoit 2018 et et tffi lors du
Cottseil dAdministratian da 14 Aolt 201&

Le Co[seil d'AdBioistration choisit, permi s€s m€mbles, au sclutin sect€t 6'i1 est
deEand6 par I'un d'eui :

. u! pr6sid€nt

. un vice-pdside0t

. un seaaetaire

. urr tr6sorier

L€s membres du Conseil d'Admirisffiion soEt designds par l'Assernblee Genemle
Ordinale et doived etre aussi adh6rents i la FNPP. Ils sont 6lus Dour trois ans et leul mandat
peut €tre renouveld deux fois.

En cas de vacanc€, le bueau pourvoit au rerbplacem€nt du membre ddfailla4t
jusqu'd la prochaine r6unioa du Corseil dAdrdnistratiotr.

Le Coaseil dAdoinistration se r€udt chaque fois qu'il est trecessafue, et en tous
cali {u moitrs deu( fois par a!" sul convocation de son pr6sideat ou sur cotrvocation de la
moitid de ses membres,

Le Colseil dAdoiaistration statue A b majorit€ des voix des membrcs pteserts ou
repdsentds. Er cas de partage, la voix du prdsided est prdponddradte.

ARTICLE 9 _ LE PRXSIDENT.

Le rusideot repds€ote I'Association dans tous les actes de la vie civile.
ordomaoce les d6penses.

Il peut d€l6gucr ses pouvoirs. Les deldgatiors delront 6tre nominatives et lfunitdes
i un $ujet clairement deterflhe, et approuv€es par le Conseil d'Admhistration.

Il repr€sente I'association en justice, par I'effet meoe des prdseots statuts, eD
d€fe$e. En dema[&, il ne porura sauf u.g€nce, etrgager une sction qu'avec I'aacotd
prdslable du Conseil d'Administration.

En cas d'ulgence, il powra engager toute action rdcessafte, i charge pour lui d'en
rcodre compte au plochain Conseil d'Adminislratio! pour approbatioa.

ARTICLE IO. R.EGLEMENT INTf,,RIEUR

Un dglement ht€.ieur pouna Cte etabli par le Conseil d'Administatior qui le
ferait alors apprcuver par l'Assembl€e Gd#rale.

ARTICLE 11 - FORMALITES.

Tous powoirs sotrt doDnds au porteur d'un original des F€$€trts sta$rts pout
effechrer les forqralitds ldgeles de ddclaration et de publicit6 telles que prevues par la loi.

ARTICLE 12 - DISSOLUTION.
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Mo&fhation dtr St4tat de rAPPIB
Statat ilitial da 6 AoAt 1991, prdcidcmment modifii Ie 17 Aoit 1994, et ici ,nodift

conlonndrieil atrx ddilrions de lussemblae Ganhalc dx I 1 Aofu 2018 et ern&ini lors du
Conseil d'Administrarion du 14 AoAl201&

E! cas de dissolutio! prononcd par l'Assemblee Gien€rale Extraordinaire, uD ou
plusieurs liquidateurs sont nornrtrds par celle-ci et l'actif est ddvolu, cotrfom€metrt e l'af,ticle
9 de la loi du l-juillet 1901, au profit d'une association priv6e ou publique, poulsaivad les
6€mes buts,

Fajs nB'e:t}atte v e(nr2018 

7l

o, nn / Modificalion du dtre de I'a$ocirtion par I'Arsembl€e G6r6rale du 17 aofit 1994 :
I t \t 

IJ titre donne i I'association lors de sa fondation : <( Association des Pecheurs
Plaisanciels de I'ne de Brdhat > (A.P.P.I.B.) a €te remplace par : < Association des Pecheuls
Plaisaacie6 et bassiers de I'ne de Brdhat > (sigle A.P.P.I.B. inch'ngd)
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