
Statuts de l’association C.A.S.T ORION 
Club Astronomique Sciences et Techniques Orion 

 
 

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, qui prend la dénomination de : 
« Club Astronomique Scientifique et technique Orion » et pour sigle « C.a.s.t. Orion » . 
 
ARTICLE 2 
Les buts de l'association sont de : 
- Donner l’envie et les moyens au plus grand nombre de s’intéresser à l’astronomie et aux sciences et techniques en général. 
- Favoriser les échanges et la confrontation d'observations, d'idées, d'expériences entre les clubs, les amateurs d'astronomie et le 
public. 
- Proposer aux amateurs et aux curieux du ciel des méthodes, des moyens permettant d'observer, d'expérimenter, de mieux 
comprendre l'astronomie. 
- Assurer le lien entre les différentes catégories de publics intéressés par l'astronomie et les sciences & techniques. 
Les moyens de l'association sont : 
- Edition de toute publication périodique ou non qu'elle jugera nécessaire. 
- Organisation de conférences, cours, stages, expositions, visites et d'une manière générale, toute initiative de promotion d'une 
découverte active de l'astronomie. 
- Tout autre moyen que le Conseil d'Administration jugera nécessaire au développement de l'association. 
 
ARTICLE 3 
Le siège social du C.a.s.t. Orion est fixé au 58 rue des Chasse Marée 76260 le Mesnil-Réaume. 
Son déplacement peut être réalisé sur décision du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 4 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 
L’association se compose : 
5.1. - De membres actifs, personnes morales. 
5.2. - De membres individuels, personnes physiques. 
5.3. - De membres d'honneur, personnes physiques ou morales, lui apportant un concours éminent. 
 
ARTICLE 6 
6.1. - L'adhésion des membres actifs et individuels est acquise, après l'agrément du Bureau, par versement de la cotisation à 
l’association. 
6.2. - Les membres d'honneur sont admis par l'Assemblée générale sur rapport du Bureau pour une période de trois ans 
renouvelable. 
6.3. - Le bureau pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 
 
ARTICLE 7 
Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par : 
- la démission ou le non renouvellement de la cotisation, 
- le décès, 
- la radiation prononcée par le conseil d’administration, pour motif grave, l’intéressé ayant été invité à faire valoir ses droits à 
la défense. 
Le règlement intérieur pourra préciser quels sont les motifs graves. 
 
ARTICLE 8 
Les ressources de C.a.s.t. Orion sont constituées : 
7.1. - Des cotisations de ses membres. Le montant des cotisations fait l’objet d’une décision réglementaire prise dans le cadre de 
l’Assemblée générale. 
7.2. - Des droits d'inscription et de participation aux activités, aux produits et aux manifestations. 
7.3. - Des subventions et ressources conventionnelles de l’État et des organismes publics habilités à cet effet, 
ainsi que des dotations de toutes sortes remises par l’État, les personnes publiques ou privées, entreprises, artisans. 
7.4. - Des ressources créées à titre exceptionnel avec l'agrément, s'il y a lieu, de l'autorité compétente. 
7.5. - Du revenu de ses biens. 
7.6. – Des revenus de prestations fournies par l'association. 
7.7. - Et de manière générale de toutes ressources autorisées par la loi. 
 
ARTICLE 9 
L'Assemblée Générale est l'instance souveraine de l'association. Elle est constituée des membres de l'association définis à l'article 
6. 
Elle se réunit une fois par an sur convocation du bureau ou du quart des membres. 
Le bureau ou le quart des membres peuvent demander au Président de convoquer extraordinairement une Assemblée Générale 
ordinaire. Les modalités pratiques de fonctionnement sont décrites dans le règlement intérieur. Les membres de l'association qui 
désirent porter une question à l'ordre du jour doivent la faire parvenir au Président au moins une semaine avant la date de 



l'Assemblée Générale. 
Le Président, assisté des membres du Bureau préside l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale reçoit le compte rendu des 
travaux 
du Conseil d'Administration et du Bureau (le Secrétaire Général expose la situation morale de l'association, le Trésorier soumet le 
rapport financier). 
Elle statue sur leur approbation. Elle procède à l'élection des administrateurs en fonction des postes à pourvoir. L'Assemblée 
Générale doit se composer d'au moins 1/10 des membres de l'association présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas 
atteinte, elle est convoquée de nouveau, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du sien, en cas de partage des voix 
celle 
du président est prépondérante. Les votes de l'Assemblée Générale sont exprimés à main levée à la majorité absolue des votes 
exprimés par les membres présents ou représentés au moment du vote. Le scrutin secret peut être demandé soit par décision du 
Bureau à la majorité, soit par le quart des membres présents ou représentés. 
ARTICLE 10 
 
Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau pour compléter les présents statuts. 
Y figurerait 
-les modalités de vote, 
-les rôles des président(e), trésorier(e), secrétaire, 
-les modes d’utilisation des différents équipements, 
-les motifs graves d’exclusion. 
 
ARTICLE 11 
Dissolution 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux 
statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. En cas de dissolution 
prononcée par l’assemblée extraordinaire, celle-ci nomme un ou plusieurs liquidateurs et désigne un ou plusieurs attributaires de 
l’actif. 
 
ARTICLE 12 
Responsabilité 
L’association répond seule, sur ses biens propres, des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun de des sociétaires ou 
administrateurs puisse en être tenu personnellement responsable. 
 
 
 
 
  
 


