
Association pour la protection du cadre de vie et de
l'environne,ment de la Plaine de Beauvillier

STATUTS

I.-Titre de l'association :

Les présents stafuts concement l'association dénommée

'Association pour la protection du cadre de vie et de

l'environnement de la Plaine de Beauvillier, dite
PROTECTION DE LA PLAINE DE BEAUVILLIER

qui est régie par la loi du 1" juillet 1901 - décret du 16 août 1901

2-Préambule:
La plaine de Beauvillier correspond au quadrilatère situé entre les rues de l'Eglise, de
Garches, de Cazes, et le boulevard de la République. Faisant partie du centre de la ville, elle
se situe donc dans l'espace remarquable qui jouxte l'église au clocher roman du Moyen Age
et quelques très anciennes et belles villas. A sa périphérie sont implantés les résidences du
Domaine de Beauvillier, de la Seigneurie et du Petit Manoir, les bureaux de la société Toyota
France, et quâtre villas parficulières arborées avec, en bordure de boulevard, une station
service. Au centre se situe un vaste espace très verdoyant avec une coulée verte, un petit
terrain de jeu pour enfants, un petit parking au sol verdoyant, une voierie et beaucoup
d'arbres, dont certains remarquables. La proximité de l'école primaire des Peupliers et le
terrain de jeu corfèrent un caractère familial à cet endroit parcouru matin et soir par un très
grand nombre d' enfants.

3-Obiet de I'association"
L'association PROTECTION DE LA PLAINE DE BEAUVILLIER a pour objet principal la
défense du cadre de vie et de I'environnement. Son but est de protéger un site exceptionnel et
résidentiel de la ville de Vaucresson : protection contre des agressions sonores ou visuelles,
contre des dégradations du site dues, soit à de la malveillance, soit à des projets ou des
réalisations de construction, soit à des modifications notables de l'existant, susceptibles de
dénaturer le caractère de l'espace actuel ou d'en alterer la sécurité et la circulation. Cette
protection peut s'exercer soit par la participation aux réflexions sur l'urbanisme et l'évolution
du quartier, soit à l'étude et à la proposition de modifications susceptibles de faire évoluer cet
espace dans le respect de son caractère actuel, soit par la participation à des activités
contribuant au maintien ou au développement de ce caractère, soit par le fait d'ester en justice
si nécessaire, soit par tout moyen qui paraîtrait opportun.

4-Sièse social :

Le siège social de l'association PROTECTION DE LA PLAINE DE BEAWILLIER est
situé Résidence de la Seigntiurie,4 rue de l'Eglise,92420 Vaucresson.

S-À4hésion à l'association :
L'adhésion à l'association est acquise automatiquement par le paiement de la cotisation
annuelle et l'envoi, qui peut être informatique, d'un bulletin d'adhésion. Peuvent adhérer à
l'association d'autres associations ou des organismes à caractère professionnels. Un adhérent

doit au moins préciser ses noms, son adresse physique, si possible une adresse intemet à jour,
et la nature de son activité s'i1 ne s'agit pas d'un particulier.
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L'adhésion implique nécessairement l'acceptation sans exclusive des statuts de l'association
et l'engagement de prévenir de tout changement d'adresse postale etlou internet.

6-n'inancelnent :
Les ressources de PROTECTION DE LA PLAINE DE BEATMLIER proviennent des

cotisations de ses membres. L'association peut accepter des dons de la part de personnes ou
d'organismes privés ou publics, ou des legs mais elle s'interdit d'accepter des financements
de la part d'organismes politiques.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'Assemblée Générale sur proposition
du Bureau (Il sera proposé au départ un montant de 5 euros par membre). Les recettes et
dépenses sont suives en comptabilité par le Tresorier.

7-0rsanis+tio.n de l'association :
L'association PROTECTION DE LA PLAINE DE BEAIIVILLIER est organisée avec un
Bureau et des Comités :

7.1- Le Bureêu, constitué de membres bénévoles, comprendra au minimum un président, un
secrétaire général, un trésorier. Il peut s'adjoindre, selon les besoins et à tout moment, des

conseillers choisis à l'unanimité de ses membres dans ou hors de l'association. Ces

conseillers, s'ils désirent poursuiwe leur activité dans le Bureau, dewont être élus par la
prochaine Assemblée Générale.
Le Bureau se réunit en fonction des besoins mais au minimum une fois par an.Les décisions y
sont prises à la majorité simple des participants, présents ou représentés; les conseillers qui
ne sont pas membres de l'association ne prennent pas part aux votes. En cas d'égalité des

voix, celle du président compte double.

7.2-Les comités sont créés au frr et à mesure que sont prévues des opératioos spéciales. Ces
comités sont créés à f initiative du Bureau d'où ils reçoivent leurs directives, à qui i1s doivent
rendre compte et qui désigne un président de comité. Celui-ci choisit les personnes qui
I'assistent.

8.ÀSSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale est convoquée par le bureau une fois ptr m, par internet si possible

sinon par courrier, avec un préavis de quinzejours calendaires. Les décisions sont prises à la
majorité simple des membres présents ou représentés. L'Assemblée Générale élit les membres
du Bureau qui doit comprendre au minimum un président, un trésorier, un secrétaire. Celui-ci
désigue en son sein les fonctions de chacun à la majorité simple.
L'Assemblée pourra se tenir par colrespondance ou internet, sur décision du bureau.

9-ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée à tout moment soit par le
Bureau soit par au moins vingt adhérents en faisant la demande au Bureau qui doit alors
l'organiser. Une Assemblée Générale Extraordinaire doit ôtre convoquée pour les décisions
suivantes : changement dans les statuts, constat de carence du Bureau, dissolution. Elle est
convoquée et agit selon les mêmes procédures qu'une assemblée ordinaire.

l0-Démissig+ - Radiation
Tout membre peut à tout moment démissionner en avisant le trésorier par e-mail ou courrier
postal. Le non paiement de la cotisation revient à une démission de fait.
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L Les membres ne respectant pas les règles de comportement de PROTECTION DE LA
PLAINE DE BEAWILLIERpeuvent être radiés sans appel par le Bureau.

ll-Durée de l'association
PROTECTION DE LA PLAINE DE BEAUVILLIER est prevue pour une durée illimitée.
Elle peut décider sa dissolution à tout moment à f initiative du Bureau et à la majorité simple

de l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée à cet effet.

Fait à Vaucresson le 19 mai 2021

'f-/tl'
Cb

Jean-Piere Guth. ....Thérèse Guth.. ....ChristopheBouedi
Président Secrétaire Générale Trésorier
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