
Société française d'Odonatologie 

STATUTS 
Approuvés par l'Assemblée Générale Constitutive du 6 avril 1991 
Modifiés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 avril 1994 
Modifiés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 avril 1996 
Modifiés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 avril 1997 
Modifiés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 mars 2013 

I - BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

Article 1.0 - Dénomination 
L'Association dite : « Société française d'Odonatologie », fondée le 06/04/1991, est une Association régie par la loi du 1er 

juillet 1901, le décret du 16 août 1901, les lois subséquentes et les présents statuts. 

Article 1.1 - Buts 
Elle a pour buts : 

- de promouvoir, encourager et participer aux études et recherches scientifiques, fondamentales ou appliquées, nationales 
ou internationales, sur les Odonates (Libellules). 

- de développer l'enseignement, la formation et l'application des connaissances obtenues aux domaines les plus divers. 

- de favoriser la protection de ces espèces et la sauvegarde des zones humides en faisant connaître le rôle et l'utilité des 
libellules dans notre environnement. 

- de développer les relations entre les odonatologues. 

- de diffuser les travaux scientifiques et d'informer le grand public par tous les moyens médiatiques existants. 

Article 1.2 - Durée 
Sa durée est illimitée. 

Article 1.3 - Siège 
Elle a son siège à BOIS-D'ARCY (Yvelines), qui pourra être transféré par décision du CA validée par l'Assemblée 

Générale ordinaire. 

Article 1.4 - Moyens d'action 
Les moyens d'action de !'Association sont : 

- la publication de Martinia (Revue des Odonatologues de France) ISSN 0297-0902 et d'ouvrages et de bulletins 
occasionnels ou non. 

- l'organisation ou la participation à des congrès, colloques, conférences, séminaires ou toute autre manifestation en rapport 
avec les buts qu'elle s'est assignés. 

- la réalisation de stages, cours, expositions ou excursions éventuellement complétés par des concours faisant l'objet ou non 
de prix ou récompenses. 

- l'exécution d'expertises odonatologiques demandées par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé. 

Article 1.5 - Composition 
Les membres de !'Association peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. 

Les personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales dont le siège est hors de France peuvent faire 
partie de !'Association dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. 

Article 1.6 - Personnes physiques 
Les personnes physiques peuvent être : 

- membres titulaires ; 

- membres bienfaiteurs ; 

- membres d'honneur. 



Sont considérés comme membres titulaires, les Odonatologues professionnels, amateurs ou sympathisants, qui sont à jour 
de leur cotisation pour l'année en cours. 

Est considérée comme membre bienfaiteur toute personne qui a effectué des versements ou dons à l'Association dans les 
conditions fixées au Règlement Intérieur. 

Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services importants à l'Association. Ce titre, purement honorifique, dispense du paiement de la cotisation. 

Article 1. 7 - Personnes morales 
Les personnes morales peuvent être : 

- membres associés ; 

- membres donateurs. 

Sont considérées comme membres associés les personnes morales agréées par le Conseil d'Administration et payant une 
cotisation annuelle définie au Règlement Intérieur. 

Sont considérées comme membres donateurs les personnes morales ayant effectué des versements ou dons à l'Association 
dans les conditions fixées au Règlement Intérieur. 

Article 1.8 - Cotisation 
Les membres titulaires et associés paient une cotisation fixée par l'Assemblée Générale à la majorité simple, sur proposition 

du Conseil d'Administration (un taux spécial peut être prévu pour les membres associés dans les conditions prévues au 
Règlement Intérieur). 

Les membres bienfaiteurs, donateurs et les membres d'honneur sont dispensés de toute cotisation. 

Article 1.9 - Déontologie 
Les fichiers d'adresses et tous autres renseignements concernant les membres de l'Association ne peuvent pas être utilisés à 

des fins étrangères aux intérêts de }'Association. 

La publication de listes ou d'annuaires ne doit concerner que des informations minimales (nom, adresse), ne portant en 
aucune manière préjudice aux membres de l'Association. 

Article 1.10 - Démission et radiation 
La qualité de membre de l'Association se perd : 

l. par démission ; 

2. par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le Conseil d'Administration, 
sauf recours à l'Assemblée Générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications. Seront 
notamment exclus sans appel, les membres ayant dérogé au code déontologique de l'Association ainsi que les membres s'étant 
exprimés au nom de l'Association sans avoir reçu l'aval du Conseil d'Administration. 

II -ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 2.0 - Correspondants de la Société 
Des Correspondants de la Société dont la circonscription minimale est le Département, peuvent être nommés par le Conseil 

d' Administration parmi les membres titulaires. 

Leur rôle est défini par le Règlement Intérieur. 

Article 2.1 - Délégations Régionales, Création, Siège social 
Des Délégations Régionales peuvent être créées par décision de l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 

d' Administration. 

La Délégation est sous le contrôle du Conseil d'Administration, son Délégué sous l'autorité du Président de )'Association. 

Le siège social de la Délégation Régionale est fixé par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d 'Administration. 

Il ne peut y avoir qu'une seule Délégation Régionale par Région Administrative concernée. 

Article 2.2 - Délégations Régionales, Dénomination et Administration 
La Délégation Régionale est dénommée« SFO Délégation ........ »suivi du nom de la ou des Région (s) Administrative (s) 

concernée (s). 

Elle est administrée par un Délégué et un suppléant nommés par l' Assemblée Générale sur proposition du Conseil 
d'Administration parmi les membres régionaux s'étant manifestés. 



Le Délégué est responsable de la gestion de la Délégation Régionale, tant morale que financière, et des relations avec les 
Services Fiscaux et/ou les Organismes sociaux nécessitées par les activités de la Délégation Régionale. 

Article 2.3 Délégations Régionales, Ressources 
La Délégation Régionale peut obtenir des subventions ou des lettres de commande des Collectivités Locales ou 

d'organismes relevant de sa compétence géographique. 

Article 2.4 - Délégations Régionales, Comptabilité 
Chaque Délégation Régionale tient une comptabilité annexe, hors taxe ou TTC suivant que l' Association paie la TVA ou 

non, établie selon les lois et règlements en vigueur et les règles édictées au Règlement Intérieur. 

Elle est communiquée trimestriellement au Trésorier Adjoint de l' Association et tous les ans, au plus tard le 15 janvier de 
l'année N+ 1. 

Article 2.5 Collèges 
Il est créé deux collèges : 

- collège des membres: il regroupe tous les membres pouvant prendre part aux votes de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

- collège des délégations : il regroupe les Délégués et suppléants des Délégations en activité. 

Article 2.6 - Conseil d'Administration 
L'Association est administrée par un conseil dont le nombre des membres, fixé par le Règlement Intérieur, est compris 

entre 6 membres au moins et 24 membres au plus. Ces membres sont composés des deux collèges : 

- collège des délégations représenté par un membre, 

- collège des membres représenté par le nombre de membres fixés par le Règlement Intérieur moins un. 

Les membres du Conseil du collège des membres sont élus au scrutin secret pour 4 ans, par l'Assemblée Générale Ordinaire 
et choisis parmi les membres titulaires dont se compose cette assemblée. 

Le membre du Conseil du collège des délégations est élu à bulletin secret pour 4 ans, lors de l'Assemblée Générale 
Ordinaire par les membres du collège des délégations et choisi parmi les délégués et leur suppléant. 

Les représentants de !'Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque 
où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Si la nomination provisoire d'un membre du Conseil 
d'Administration n'était pas ratifiée par l'Assemblée Générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n'en 
seraient pas moins valables. 

Le renouvellement du Conseil a lieu par moitié tous les 2 ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul pouvoir en plus du sien (2 pouvoirs, si le nombre de membres du conseil 
dépasse 12 membres). 

Tout membre du conseil qui n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire par le 
Conseil d'Administration. 

Article 2. 7 - Bureau 
Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-Président, d'un 

Secrétaire Général, d'un Trésorier Général, d'un Secrétaire Adjoint, d'un Trésorier Adjoint et éventuellement d'un ou plusieurs 
Chargés de Mission. 

Le Bureau est élu pour 2 ans. 

Article 2.8 - Réunion du Conseil d' Administration. 
Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la 

demande du quart de ses membres. 

La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres du Conseil d'Administration est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 



Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire Général ou le Trésorier Général. Ils sont établis sans blancs, 
ni ratures, sur des feuillets numérotés. Ils sont scannés et conservés sous forme papier ainsi que sous forme numérique au siège 
de !'Association dans le registre des délibérations. 

Article 2.9 - Rétribution 
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 

confiées. 

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du Conseil 
d'Administration, statuant hors de la présence des intéressés; des justifications doivent être produites qui font l'objet de 
vérification. 

Les agents rétribués de !'Association peuvent être appelés par le Président à assister, après accord du Conseil 
d'Administration, sans voix délibérative, aux séances de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration. 

Article 2.10 - Assemblée Générale Ordinaire 
L'Assemblée Générale Ordinaire de !'Association comprend : 

- les membres titulaires. 

- les membres d'honneur et les membres associés dans les conditions prévues au Règlement Intérieur. 

Sauf application des dispositions du 3e alinéa de l'article 2.9, les agents rétribués de !'Association n'ont pas accès à 
l'Assemblée Générale. 

Chaque membre présent ne peut détenir plus de 6 pouvoirs en sus du sien. 

Article 2.11- Réunion de l'Assemblée générale ordinaire 
L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil 

d'Administration ou sur la demande du tiers au moins de ses membres. 

Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration, il peut être complété par des questions posées par les membres 
titulaires dans les conditions prévues au Règlement Intérieur. 

Son bureau est celui du Conseil d'Administration. 

Elle est présidée par le Président ou en cas d'indisponibilité par le Vice-président, le Secrétaire ou le Trésorier général. 

Un secrétaire de séance est désigné au début de chaque réunion. 

Article 2.12 - Attributions de l'Assemblée générale ordinaire 
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Adrninistration, sur la situation financière et morale de !'Association. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre 
du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'Administration. 

Il est tenu procès-verbal des Assemblées générales ordinaires. 

Article 2.13 -Administration de l'Assemblée générale ordinaire 
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général ou le Trésorier Général. Ils sont établis sans blancs, 

ni ratures, sur des feuillets numérotés. Ils sont scannés et conservés sous forme papier ainsi que sous forme numérique au 
siège de !'Association dans le registre des délibérations. 

Les rapports moral et financier sont adressés chaque année à tous les membres de !'Association. 

Article 2.14 - Rôle du Président 
Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner 

délégation dans des conditions qui sont fixées par le Règlement Intérieur. 

En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire, désigné par le Conseil 
d'Administration, agissant en vertu d'une procuration spéciale. 

Il préside, sauf cas prévus au Règlement Intérieur, les Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, le Conseil 
d'Administration et le Bureau. 

Article 2.15 - Acquisitions, locations 
Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions et/ou locations d'immeubles doivent être 

approuvées par l'Assemblée Générale. 



Article 2.16-Réservé. 

III - RESSOURCES ANNUELLES, CAPITAL 

Article 3.1 - Ressources annuelles 
Les ressources annuelles de !'Association se composent : 

1° du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 3° de l'article 3.2; 

2 ° des cotisations et souscriptions de ses membres ; 

3° des subventions de l'État, des Régions, des Départements, des Communes et des établissements publics; 

4 ° du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ; 

5° des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente (conférences, 
expositions, etc.) ; 

6° du produit des rétributions perçues pour service rendu ; 

7° du produit de la vente de ses publications ; 

8° de dons. 

Article 3.2 - Capital 
Le capital comprend : 

1. les immeubles nécessaires au but recherché par !'Association ainsi que des bois, forêts, terrains ou zones humides. 

2. les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé. 

3. le dixième au moins, annuellement capitalisé, du résultat de l'exercice précédent, si celui-ci est positif. 

4. la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de !'Association pour l'exercice suivant. 

Article 3.3 - Réservé 
Article 3.4 - Comptabilité 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe 

IV - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 4.1 - Modification des Statuts 
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Administration ou sur la 

proposition du tiers des membres dont se compose l'Assemblée Générale. 

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée au moins 21 
jours à l'avance. 

L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice présents ou représentés dans les conditions 
prévues au dernier alinéa de !'Article 2.1 O. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à 
quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Article 4.2 - Dissolution de l'Association 

L'Assemblée Générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de !'Association et convoquée spécialement 
à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en 
exercice présents ou représentés dans les conditions prévues au dernier alinéa de !'Article 2.10. 

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et 
cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Article 4.3 - Liquidation 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de 

!'Association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à 



des établissements visés à l'article 6 de la loi du Ier juillet 1901 , déduction faite du remboursement des cotisations en cours, au 
prorata de la durée courue à la date de l'Assemblée Générale extraordinaire, aux membres qui en feront la demande dans le 
mois suivant cette date. 

Article 4.4 - Délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire 
Les délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire prévues aux articles 4.1 4.2 et 4.3 sont adressées, sans délai, au 

Préfet et à tous les organismes ayant versé des subventions et/ou concernés par le fonctionnement de l'Association. 

V - SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Article 5.1 - Surveillance 
Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 

l'arrondissement où l'Association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de 
l'Association. 

Article 5.2 -Réservé 

Article 5.3 - Approbation du Règlement Intérieur 
Le Règlement Intérieur préparé par le Conseil d'Administration et adopté par l'Assemblée Générale est adressé à la 

Préfecture du Département. 

Article 5.4 - Règlement Intérieur 
Ce règlement détermine les conditions de détail propres à assurer l'exécution des présents statuts ou les modalités 

d'accomplissement des opérations constituant l'objet de l'Association. 

Il peut être modifié par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration. 

Fait le 23/03/2013 



Société française d'Odonatologie 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Approuvé par l'Assemblée Générale Constitutive du 6 avril 1991 

Modifié par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 avril 1994 
Modifié par l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 avril 1996 
Modifié par l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 avril 1997 

Modifié par l'Assemblée Générale ordinaire du 26 avril 2003 
Modifié par l'Assemblée Générale ordinaire du 23 avril 2005 
Modifié par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mars 2009 

Modifié par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 mars 2013 

I. COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

Article 1.0 - Membres de nationalité étrangère 
(Article 1.5 des statuts) 

Ils peuvent être membres de !'Association, peuvent prétendre aux fonctions de membres du Conseil d' Administration. 
Toutefois leur nombre au sein du Conseil ne devra pas dépasser 25 %. Leur admission est soumise respectivement aux règles 
des articles 3.1 et 3.2 des Statuts. 

Article 1.1 - Membres bienfaiteurs 
(Article 1.6 des Statuts) 

Ce titre est conféré pour un an pour tout don supérieur ou égal à 50 euros. 

Il peut, sur décision du Conseil d'Administration, donner accès aux publications, à la documentation, aux conférences ou 
expositions de !'Association. La liste des membres bienfaiteurs est publiée chaque année dans la revue de !'Association. Le titre 
de membre bienfaiteur ne donne pas accès à l'Assemblée Générale. 

Article 1.2 - Membres d'honneur 
(Article 1.6 des Statuts) 

Ce titre donne accès à l'Assemblée Générale et permet d'y délibérer. 

Article 1.3 - Membres associés 
(Article 1. 7 des Statuts) 

Chaque membre associé désigne une personne chargée de la représenter à l'Assemblée Générale. Cette personne dispose 
généralement d'une voix, sauf cas particuliers définis par le Conseil d' Administration. 

Les membres associés peuvent désigner parmi les membres du Conseil d' Administration une personne chargée de les 
représenter. 

Article 1.4 - Membres donateurs 
(Article 1.7 des Statuts) 

Ce titre est conféré pour un an pour toute somme supérieure ou égale à 500 euros. 

Il peut, sur décision du Conseil d'Administration, donner accès aux publications, à la documentation, aux conférences ou 
expositions de !'Association. La liste des membres donateurs pour l'année en cours est publiée dans chaque numéro de la revue 
de !'Association. Le titre de membre donateur ne donne pas accès à l'Assemblée Générale. 

Article 1.5 - Cotisations et abonnements à la revue Martinia 
(Article 1.8 des Statuts) 

Les cotisations sont payables par les membres de l'association dans le mois qui suit leur admission, puis, chaque année 
avant le 1er mars. 

La cotisation des membres titulaires et des membres associés est fixée chaque année, sur proposition du Conseil 
d'Administration, par l'Assemblée Générale, pour l'année suivante. 

La cotisation des membres fondateurs est la même que celle des membres titulaires. 

Une cotisation réduite, réservée aux adhérents âgés de moins de 25 ans le 1er janvier de l'année en cours, peut être fixée, 
chaque année, par l'Assemblée Générale pour l'année suivante. Cette cotisation peut, sur décision spécifique du Conseil 
d' Administration, être étendue aux chômeurs. 

L'abonnement à Martinia des membres associés fait l'objet d'un taux majoré défini chaque année par l'Assemblée 
Générale pour l'année suivante. 



II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 2.0 - Composition du Conseil d'Administration 
(Article 2.6 des Statuts) 

Le nombre minimum d'administrateurs est de 8 et le nombre maximum est de 12. 

Article 2.1- Attributions du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration: 
- choisit le bureau. 

- règle les questions en instance, notamment il organise et réalise, essentiellement avec l'aide des commissions, les 
manifestations décidées par l'Assemblée Générale. 

- prépare, avec le Trésorier général, le budget de l'exercice suivant. 

- convoque, sur demande du Président, l'Assemblée Générale. 

- prépare l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

- agrée les membres titulaires, bienfaiteurs, associés ou donateurs. 

- pourvoit provisoirement aux vacances se produisant en son sein. 

- délibère, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, sur les acquisitions et/ou locations. 

- accepte, sous réserve de l'approbation administrative, les dons et, pour ceux supérieurs à 500 euros, définit leur 
affectation. 

- affecte les responsabilités de : 

- rédacteur en chef de la revue Martinia qui assure sous la direction du Président la préparation, la mise en page, 
l'impression (sous la validation budgétaire du Trésorier Général) et la parution de la revue; 

- rédacteur de la Lettre des Sociétaires qui assure sous la direction du Président la préparation, la mise en page, 
l'impression (sous la validation budgétaire du Trésorier général) et la parution de la Lettre des Sociétaires. 

Ces responsabilités sont confiées à des Administrateurs. Toutefois en l'absence de disponibilités de ceux-ci, ces 
responsabilités peuvent être attribuées à des membres titulaires non élus au Conseil d'Aministration. 

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par les lois ou les Statuts est de la compétence du Conseil 
d' Administration. 

Article 2.2 - Scrutins au Conseil d'Administration 
(Article 2.7 des Statuts) 

Le choix du bureau est fait au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. 
Les autres décisions sont prises à la majorité simple, à main levée, toutefois, exceptionnellement, sur la demande d'au 

moins un des administrateurs présents ou représentés, une question particulière peut faire l'objet d'un scrutin secret. En cas de 
partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

Article 2.3 - Attributions du bureau 
(Article 2.7 des Statuts) 

Le bureau: 

- expédie les affaires courantes et urgentes. 

- assure l'administration de !'Association. 

- réalise les tâches qui lui sont déléguées ou confiées par le Conseil d'Administration, en particulier : 

Le Président (article 2.14 des Statuts): 
- représente l'Association ; 

- est Directeur de Publication, le Président peut cependant proposer cette responsabilité au Vice-président ou à un autre 
membre du Conseil d'Administration si les circonstances le nécessitent; 

- ordonnance les dépenses ; 



- convoque et préside les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires ainsi que les réunions du Conseil 
d'Administration et du bureau ; 

- s'assure du respect des buts de !'Association ; 

- gère et expédie les affaires courantes qui ne requièrent pas l'approbation du bureau ou du Conseil d'Administration ; 

- propose à l'Assemblée Générale les évolutions nécessaires au développement de !'Association. 

En cas d'absence ou de maladie le Président est remplacé par le Vice-président, le Secrétaire général, à défaut par le 
Trésorier général. 

Il peut en outre consentir délégation de tout ou partie de ses attributions à un membre désigné du bureau ou du Conseil 
d'Administration. 

Le Vice-président : 

- remplace le Président en cas d'empêchement; 

- représente, sur demande du Président, l' Association dans les réunions externes auxquelles l' Association est invitée ; 

- gère les affaires qui lui sont confiées par le Président. 

Le Secrétaire général : 

- rédige les Procès-verbaux des réunions et assemblées et toutes les écritures concernant le fonctionnement de !'Association, 
à l'exception de celles concernant la comptabilité ; 

- exécute les formalités prescrites par la loi ; 

- veille au classement et à la conservation des archives de !'Association ; 

- tient et met à jour le registre des délibérations. 

Le Trésorier général : 

- est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de !'Association; 

- sous la surveillance du Président, il effectue tous paiements et reçoit toutes sommes dues à !'Association ; 

- tient la comptabilité de toutes les opérations effectuées ; 

- en liaison avec le Trésorier adjoint, il prépare pour le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale le budget de 
l'exercice suivant ; 

- établit les pièces et justifications prévues à l'article 3.4 des Statuts. 

Le Secrétaire adjoint : 

- aide le Secrétaire Général dans ses tâches ; 

- remplace le Secrétaire en cas d'indisponibilité de ce dernier. 

Le Trésorier adjoint : 

- suit et vérifie la comptabilité des Délégations en liaison avec celles-ci et le Trésorier Général ; 

- assure le suivi et la vérification des comptes de !'Association ; 

- aide le Trésorier Général dans ses tâches ; 

- remplace le Trésorier en cas d'indisponibilité de ce dernier. 

Article 2.4 - Assemblées Générales 
Article 2.4.1 - Membres associés 
(Article 2.10 des Statuts) 
Chaque membre associé est représenté à l'Assemblée Générale par une personne préalablement désignée disposant d'une 

voix. 

Article 2.5 - Rôle de l'Assemblée Générale ordinaire 
(Articles 2.8 à 2.13 des Statuts) 

L'Assemblée Générale : 

- entend le rapport de gestion et les rapports moral et financier du Conseil d'Administration; 

- approuve les comptes de l'exercice clos ; 

- vote le budget et le taux de cotisation de l'exercice suivant ; 

- procède, si nécessaire, au renouvellement des membres du Conseil d'Administration et à l'agrément des membres 
fondateurs ; 



- adopte ou modifie le Règlement Intérieur ; 

- décide du Siège Social ; 

- délibère sur les questions à l'ordre du jour et sur les propositions du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions 
et/ou locations. 

Article 2.5.1 - Quorum de l'Assemblée Générale ordinaire 
Aucun quorum n'est exigé pour l'Assemblée Générale ordinaire. 

Article 2.5.2 - Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire 

L'ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration. Il peut être complété par la demande écrite d'au moins un tiers des 
membres ayant le droit de prendre part au vote de l'Assemblée générale Ordinaire. 

Article 2.5.3 - Scrutins à l'Assemblée Générale ordinaire 
- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration : 
Scrutin secret à la majorité relative des votants. Les votes par correspondance sous double enveloppe sont admis. 

- Autres questions : 
Scrutin à main levée, à la majorité relative des membres présents ou représentés. Toutefois sur la demande d'au moins un 

des membres présents ou représentés, une question particulière pourra faire l'objet d'un scrutin secret. 

Article 2.6 - Rôle de l'Assemblée Générale extraordinaire 
(Articles 4.1 et 4.2 des Statuts) 

L'Assemblée Générale extraordinaire peut: 
- modifier les Statuts ; 

- se prononcer sur la dissolution de !'Association. 

Article 2.6.1 - Quorum de l'Assemblée Générale extraordinaire 

- Modification des Statuts : un quart au moins des membres en exercice, présents ou représentés. 
- Dissolution de !'Association : moitié plus un des membres en exercice, présents ou représentés. 

Article 2.6.2 - Scrutins de l'Assemblée Générale extraordinaire 
Scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Article 2. 7 - Correspondants régionaux 
Les correspondants régionaux sont agréés annuellement par le Conseil d'Administration (CA faisant suite à l'AG) pour leur 

compétence scientifique dûment vérifiée et, dès la fin de la 1 ère année, en fonction des résultats obtenus. 

Dans leur circonscription territoriale, ils sont chargés : 

- de représenter !'Association. 

- d'assurer un rôle pédagogique, de vulgarisation et de recrutement. 

- de rechercher la documentation bibliographique. 

- de la coordination et du suivi des études et autres programmes définis par le Conseil d'Administration. 

Article 2.8 - Correspondants départementaux 
Leur rôle est similaire à celui des correspondants régionaux et leur agrément se fait et se poursuit dans les mêmes 

conditions. 

Toutefois si dans la région administrative dont ils relèvent une Délégation est créée, ils perdent automatiquement leur 
fonction, celle-ci étant reportée sur le Délégué de la délégation régionale qui, bien entendu, en tiendra compte dans 
l'organisation de sa délégation (article 2.15 du Rl). 

Article 2.9 - Délégations Régionales, Généralités 
Le Délégué représente !'Association dans sa circonscription administrative. 

Tous les ans le Conseil d'Administration examine la situation de la délégation, en particulier en s'appuyant sur le compte 
rendu prévu à l'article 2.16 et procède à la reconduction ou au remplacement de le Délégué ou éventuellement à la dissolution 
de la Délégation. 

Les délégations régionales ne sont pas des Associations, donc pas des Personnes morales et ne peuvent subséquemment 
prétendre à une autonomie financière, celle-ci leur est simplement concédée par la SFO pour faciliter les buts qu'elles 
comptent mettre en œuvre. 



La comptabilité séparée dont elles font l'objet dans les résultats de la SFO n'a d'autre objet que celui de pouvoir juger de 
leur activité et du bien-fondé de l'emploi des fonds. 

Elles ne sont en fait qu'une entité représentant la SFO, par délégation accordée par 1' AG, pour le territoire de la Région 
(administrative) concernée. 

En conséquence il résulte que leur comptabilité fait partie de celle de la SFO (nationale) et est de la responsabilité du 
Trésorier Général de I' Association. 

En outre les demandes de subventions doivent être faites au nom et sur le compte de la SFO, seule personne morale 
existante. 

Article 2.10 - Délégations Régionales, Organisation 
En cas d'empêchement, le Délégué est remplacé par son suppléant. 

Le Délégué: 
- rédige toutes les écritures concernant le fonctionnement de la Délégation Régionale ; 

- exécute les formalités prescrites par la loi ; 

- veille au classement et à la conservation des archives de la Délégation Régionale ; 

- gère et administre les affaires courantes ; 

- encaisse les recettes et ordonnance les dépenses sur un compte ouvert au nom de la Délégation Régionale, sous couvert 
du Président del' Association ou du Trésorier Général; 

- tient la comptabilité et tous documents y afférant, compris les déclarations fiscales ou sociales propres à la Délégation 
Régionale; 

- rend compte au Trésorier Général ou au Trésorier Adjoint, au minimum tous les trimestres de la situation financière de la 
Délégation Régionale et tous les ans au plus tard le 15 janvier de l'année N+ 1 ; 

- Instruit les demandes de stages d'étudiants ou de particuliers en région (niveau, compétence, motivation, assurances etc.) 
et les transmet au Conseil d' Administration, qui décide en dernier ressort de la suite à donner. Seul le Président est habilité à 
signer les conventions de stage. 

Organisation : 
Le Délégué organise sa délégation à sa convenance. Il peut, en particulier, s'appuyer sur des relais locaux ou des 

commissions pour l'aider dans la gestion de la délégation. Ceux-ci peuvent être basés sur des critères administratifs (secrétaire, 
trésorier etc.), géographiques (représentant pour tel ou tel secteur géographique déterminé ... ) ou même spécifiques (étude de 
telle ou telle espèce ... ). 

L'organisation décidée est soumise lors de sa création et à chaque modification de structure ou remplacement de personne, 
pour approbation au Conseil d' Administration. 

Article 2.11 - Délégations Régionales, Résultats 
La Délégation Régionale devra présenter au Président del' Association chaque année avant le 15 janvier un compte rendu 

détaillé des résultats quantitatifs et qualitatifs de l'année N-1, ce rapport devra comporter une annexe comptable reprenant les 
recettes, dépenses et le bilan de l'année N-1. 

III. MOYENS D'ACTION 

a) MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

Article 3.0 - Obligations 
Sauf accord préalable du Président ou du Conseil d'Administration, aucune publication ou communication ne peut être faite 

au nom de !'Association. De même il est interdit aux membres de !'Association de se prévaloir de ce titre pour tout but 
commercial. 

Article 3.1 - Moralité, déontologie 
Voir annexe 1 au Règlement Intérieur. 

Article 3.2 - Cartes de membre 
L'adhésion à !'Association peut donner droit sur demande à une attestation de membre, nominative, comportant un texte de 

présentation de !'Association. 

Cette carte est valable un an et est renouvelable les années suivantes lors du paiement de la cotisation. Elle n'est délivrée 
qu'aux personnes physiques. 



Article 3.3 - Services 
Au fur et à mesure des possibilités, un service« Informations et services», à disposition des membres de !'Association sera 

développé. Il regroupera une documentation concernant les sujets suivants: 
- bibliographie ; 
- listes d'espèces ; 
- listes rouges ; 
- listes des adhérents et correspondants ; 
- banque de photographies, etc. 

b) PUBLICATIONS 

Article 3.4 - Directeur de Publication 
Le Président de !'Association est d'office Directeur de Publication. 

Article 3.5- Généralités 
L'Association agit en tant qu'éditeur direct des publications réalisées en son sein. 

La revue Martinia éditée à l'origine par M. Jean-Louis Dommanget devient la revue principale de !'Association. 

L'Association peut, si le besoin s'en fait sentir, éditer d'autres publications (périodiques ou ouvrages) consacrées à des 
sujets ne répondant pas forcément aux objectifs de Martinia mais étant toutefois compatibles avec les buts de !'Association 
(article 1.1 des Statuts). 

Les publications de !'Association s'interdisent toute discussion politique, religieuse ou syndicale. 

Les opinions de quelque nature qu'elles soient, émises dans les publications de !'Association, n'engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 

Article 3.6 - Gestion financière 
La comptabilité de Martinia et de toute autre publication éditée par !'Association, fait l'objet d'un chapitre spécial de la 

comptabilité générale de !'Association et est assurée par le Trésorier général assisté du Trésorier adjoint. 

Le rapport financier est présenté, chaque année, à l'Assemblée Générale. 

Article 3.7 - Vente 
Chaque tome peut être vendu au numéro ou par abonnement, aux adhérents de !'Association ou aux non-adhérents. 

Le prix tient compte du résultat comptable de l'année précédente (positif ou négatif), des prévisions de facturation pour 
fournitures, prestations et taxes, éventuellement des ressources complémentaires. 

L'abonnement comprend les numéros de l'année considérée et les suppléments qui leur sont attachés. 

Les numéros hors-séries sont vendus hors abonnement, leur prix est déterminé cas par cas. 

Les abonnements doivent être réglés chaque année avant le 1er mars. Tout abonnement non réglé entraîne la suspension de 
la livraison de la revue. 

Article 3.8 - Fichier des abonnés 
(Article 1.9 des Statuts) 

Le fichier des abonnés est soumis aux mêmes règles déontologiques que celui des membres de !'Association. 

Article 3.9 - Surface consacrée à la vie de l'Association 
Afin d'échapper à l'exclusion prévue au 6°e des articles 72 de l'annexe III du Code général des impôts et D 18 du Code des 

PTT, toute publication éditée par !'Association doit consacrer plus de 50 % de sa pagination totale à des informations d'intérêt 
général qui ne concernent pas la vie interne de !'Association. 

Article 3.10 - Surface publicitaire 
La revue Martinia ne présente pas de publicité. Le Directeur de Publication, après consultation du Conseil 

d'Administration, décidera le moment venu, du genre et de la forme à donner à l'insertion d'encarts publicitaires. 

Article 3.11 - Martinia : objectifs 
Martinia a pour principal objectif de favoriser et promouvoir l'étude des Odonates de France métropolitaine et des 

DOM/COM, tout en assurant la diffusion d'informations et la publication de travaux scientifiques. 

Il publie notamment : 

- des annonces de congrès, conférences, expositions, etc. ; 

- des informations concernant la vie de !'Association ; 

- des communiqués, des demandes diverses ou des appels pour des inventaires, des études particulières, etc. ; 



- l'analyse d'ouvrages récents parus sur le sujet ainsi que les références des nouvelles publications traitant des Odonates de 
France; 

- des communications traitant du rôle des Odonates dans les langues, la littérature, les arts, la philatélie, les traditions 
populaires, etc. ; 

- des considérations générales sur la protection des Odonates et de leurs biotopes. 

- des articles et des notes biologiques, éthologiques, écologiques, faunistiques, systématiques, biogéographi-ques, etc. 

Martinia peut publier des suppléments ou des numéros hors-série, notamment pour des travaux scientifiques importants et 
volumineux ou des sujets particuliers (annuaire des abonnés; table des matières, notes scientifiques ou articles concernant les 
territoires <l'outre-mer, etc.). 

De même, Martinia peut publier des travaux concernant des programmes européens pour lesquels la France est engagée. 

Article 3.12 - Martinia : Périodicité 
La revue Martinia est semestrielle et paraît en juin et décembre. 

Des circonstances particulières peuvent éventuellement retarder la parution de tel ou tel tome. 

La parution des suppléments et des numéros hors-série est déterminée cas par cas. 

Article 3.13 - Martinia : Comité de lecture 
Le comité de lecture est constitué de membres, volontaires, désignés par le Directeur de Publication en fonction de leur 

compétence particulière. 

Le comité peut s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes de son choix pour traiter un article particulier. 

Le rôle des membres du comité de lecture est de revoir sur le fond comme sur la forme les manuscrits qui leur sont confiés 
par le Directeur de Publication. Ces derniers doivent être retournés aux auteurs avant publication avec tous commentaires 
relatifs aux observations et corrections. Après acceptation et suivant le cas, les auteurs retourneront ensuite leurs manuscrits au 
membre du comité de lecture concerné ou bien directement au Directeur de Publication. 

En aucun cas les corrections ou commentaires ne sont réalisés de manière anonyme. 

Les fonctions de membres du comité de lecture sont bénévoles et gratuites comme toutes les responsabilités prises dans 
!'Association. Toutefois, les frais inhérents aux envois postaux et/ou aux consommables informatiques peuvent faire l'objet, 
sous réserve de justifications, de remboursements. 

Article 3.14 - Martinia : Manuscrits pour publication 
Tout personne adhérente ou non à !'Association, abonnée ou non à la revue peut publier dans la revue dans la mesure où 

son manuscrit a été accepté par le Directeur de publication après avis du Comité de lecture. 

Tout manuscrit devra être présenté selon les recommandations en vigueur (cf. "Recommandations aux auteurs" publiées 
dans chaque tome). 

Article 3.15 - Martinia: Présentation des textes et manuscrits 
Réservé. 

Article 3.16 - Martinia : Tirés à part 
Lors de l'édition d'un tome, chaque auteur principal reçoit un tiré à part électronique au format .pdf. 

Article 3.17 - Réservé. 

c) COMMISSIONS 

Article 3.18 - Généralités 
Le conseil d'administration peut se faire seconder par des comm1ss1ons dont il détermine les attributions. Chaque 

commission est présidée par un administrateur et peut admettre, avec voix consultative, toute personne dont le concours est 
reconnu utile par la majorité de ses membres. 

Les membres des commissions sont volontaires et mandatés par le Conseil d'Administration pour une mission d'une durée 
de 2 ans éventuellement renouvelable. 

Article 3.19 - Commissions permanentes 
Deux commissions permanentes sont créées : 



- "Protection des milieux" 

- "Prix Jean Rostand" 

D'autres commissions permanentes ou non pourront être créées en fonction des besoins de !'Association. 

d) PRIX 

Article 3.20 - Prix Jean Rostand 
Sur rapport de la commission "Prix JEAN ROSTAND" et après approbation de l'Assemblée Générale, !'Association peut 

décerner chaque année le Prix Jean Rostand à l'auteur (ou aux auteurs) d'un travail scientifique original et remarquable sur les 
Odonates de France, des DOM/COM ou d'Europe. 

Il n'est pas nécessaire d'être membre de !'Association pour recevoir le Prix Jean Rostand. 

L'obtention de ce prix est purement honorifique mais peut faire l'objet d'une attestation signée du Président et du Secrétaire 
Général. 

e) MANIFESTATIONS ET STAGES 

Article 3.21 - Réglementation et sécurité 
Toutes manifestations ou stages devront être organisés en tenant compte de la réglementation existante et des règles de 

sécurité fixées par la loi, aussi bien pour les personnes que pour les biens engagés dans le cadre de ces activités. 

Article 3.22 - Expositions 
Le matériel utilisé dans les expositions, qu'il appartienne à !'Association ou qu'il soit loué à un particulier ou à une autre 

Association doit être assuré (vol et dommages). C'est le responsable désigné de l'organisation de l'exposition qui est chargé, en 
liaison avec le Trésorier Général, des démarches nécessaires. 

f) ETUDES SCIENTIFIQUES 

Article 3.23 - Réglementation et sécurité 
Les différentes recommandations énoncées dans l'article 3.21 du présent Règlement Intérieur, s'appliquent également pour 

les études scientifiques proposées ou non par !'Association. 

g) AFFILIATIONS 

Article 3.24 - Généralités 
Sur proposition du Président et/ou du Conseil d'Administration, !'Association peut demander son affiliation avec d'autres 
associations ou organismes nationaux, européens ou mondiaux dans la mesure où les buts recherchés sont compatibles avec ses 
propres orientations. Toutefois, cette décision devra être ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale. 

Fait Je 23/03/2013 

Le Président 

~I~~ 


