
STATUTS

CESIM « Club des Entreprises Saint Jean d'lllac, et Martignas ».

Les membres fondateurs du premier Bureau le 1710211997, élaient les personnes
désignées ci-après avec leur fonction dans l'âssociation :

Président : N4. Philippe LORRETTE
Né le 21 juin 1959 à Bordeaux
Nationalité : Française - Profession : Directeur Général
Adresse : 637 avenue du Las 33127 Saint Jean d'lllac

Secrétaire : Mme Nicole LE MINOR
Née le 02 mars '1953 à Boulogne Billancourt
Nationalité : Française - Profession : Fleuriste
Adresse: 148 avenue de Saint Emilion 33127 Martignas

Secrétaire Adjoint : M. Alain GAUCHET
Né Ie 10 juin 1946 à Lyon (3ème)

Nationalité : Française - Profession : Agent commercial
Adresse : 40 avenue du Duc de Lorge 33127 Saint Jeân d'lllac

Trésorier : M. Jacques FERGEAU
Né le 22 Aout 1950 à Tunis
Nationalité : Française - Profession : Directeur Général
Adresse: 376 rue des cèpes 33127 Saint Jean d'lllac

LES ADMINISTRATEURS ACTUELS
Mme Yveline NEDELEC GOURGUE
Née le 26.03.1957 à Lânnion (22)
Nationalité : Française
Profession : Conseil en entreprise
Adresse : 35 rue Aimé Bourdier 33120 Arcachon

Monsieur Jean Marc LABADIE
Né le 18.05.1957
Nationalité : Française
Profession ; chef d'entreprise
Adresse : 96 impasse des Genèts 33127 Saint Jean de lllac

lvlme Christine DUJOUR
Née le 2.3.1964 à Paris (20ème)

HISTORIQUE

Trésorier Adjoint : M. Jean Louis BRETTES
Né le 28 décembre 1948 à Mérignac
Nationalité : Française - Profêssion : PDG SAS BRETTES
Adresse : route de Bordeaux 33127 Saint Jean d'lllac



Nationalité ; Française
Profession : chef d'entreprise
Adresse : 5 allée Maryse Bastié 33138 LANTON

Madame Saiveau Marie Laure
Née le 09.08.1967 à Perigueux (24)
Nationalité : Française
Profession : Chef d'entreprise
Adresse : '115 allée Léon Jouhaux, 33127 saint Jean d'lllac

Monsieur Bruce HAEVERMANS
Né le 06 021981
Nationalité : Française
Profession : Chef d'entreprise
Adresse : domaine de la lande 2 / âppt C'13
85 rue du pas du bois
33127 saint Jean d'lllac

Madame Troyes- Larbardin Magali
Né le '12109/1983

Nationalité : Française
Profession : Chef d'entreprise
Adresse : 112 avênue des sapinettes 33127 Mârtignas sur Jalle

Madame Boucaud Clémence
Né le 06/09/1988
Nationalité : Française
Profession : Chef d'entreprise
Adresse : 20 rue des Bateleurs Domaine des Bruyères Villa 27
33127 Martignas sur Jalle

Monsieur Gabas Christophe
Né le 3ll03/1971
Nationalité : Française
Profession : Chef d'entreprise
Adresse : 55 avenue jean Monnet 33 700 MERIGNAC

Madame Domingo-Lacome Christel
Né le 2O1O211972
Nationalité : Française
Profession : Chêf d'entreprise
Adresse : 64 bis avenue de Verdun 33127 Martignas sur Jalle

Monsieur Ramires Lauvernay Jérôme
Né le 09.03.1974 à Bordeaux
Nationalité : Françâisê
Profession : Chef d'entreprise
Adresse : 3284 Avenue de Pierroton
33127 saint Jean d'lllac



Article l" - forme
Association régie pâr la loi du 1e'juillet 1901 et le décret du 16 Août '1901, ayant

Pour titre « CESIM ».

Article 2 - Obiet
L'association CESIM a pour but de représenter les intérêts de tous ceux gui
participent à la vie économique de SAINT JEAN D'lLLAC, de MARTIGNAS et ses
communes voisines, de promouvoir, d'animer, de dynamiser el plus particulièrement,
de participer directement ou indirectement au développement économique des
communes de SAINT JEAN D ILLAC. de MARTIGNAS et les communes voisines.

Article 3 - Sièqe social et durée
Le siège social est situé au : CES|l, c/o chez DETEXIAL 3284 avenue de Pierroton,
33'127 Saint Jean d'lllac
L'exercice comptable s'entendu du 1"'janvier au 31 décembre. La durée de
l'association est illimitée.
Article 4 - Composiüon
L'association était composée initialement de 7 membres fondateurs et actifs. Elle est
composée actuellement de membres actifs et à jour de leurs cotisations.

Article 5 - Admission
Pour faire partie de I'association, il faut être agréé par le Bureau qui stalue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
Tout membre s'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur éventuel,
accessible auprès du secrélariat du CESIM.

Article 6 - Membres
Sont membres d'honneur, les anciens Présidents et ceux qui ont rendu des services
signalés à l'association, ils sont dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes quiversent une cotisation annuelle
supérieure à la cotisation fixée par l'Assemblée Générale ordinaire chaque année.
Sont membres actifs ceux qui versent la cotisâtion normale annuelle dont le montant
est entériné chaque année par l'Assemblée Générale ordinaire-

Article 7 - Pelte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :

. La démission

. Le décès,

. La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de
la cotisation

. L'exclusion pour motifgrave, l'intéressê ayant été invité par lettre
recommandée avec avis de réception, à se présenter, seul ou aCcompagné,
d'une personne de son choix, dêvant le Conseil d'Administration pour fournir
des explications.
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Article 8 - Ressources
Les ressources de l'association comprennent :

. Les cotisations fixées annuellement par le Conseil d'Administration. Les droits d'entrée éventuels

. Les subventions de l'état, des collectivités tenitoriales ou autres

. Les colisations volontaires des membres bienfaiteurs

. Les dons, les produits de manifestations, quêtes, souscriptions, organisations
au profit de l'association et en règle générale, toutes ressources non
interdites par la loi.

Article I - conseil d'administration
L'âssociation est dirigée par un Conseil d'Administration de 2 à '15 administrateurs
élus pour trois années par l'Assemblée Générale. Ces membres sont rééligibles.

Chaque membre sortant pouna, s'il le souhaite, se représenter selon les règles
statutaires.

Ce Conseil d'Administration choisit par ses membres, au scrutin secret sur demande
ou à main levée, un Bureau élu à la majorité absolue des présents pour 3 ans et
composé de :

- Un président
- D'un à quatre vice-présidents
- Un secretaire et s'il y a lieu, un secrétaire adjoint
- Un trésorier et s'il y a lieu, un trésorier adjoint

En cas de vacances, le Bureau pourvoit provisoirement âu remplacement de ses
membres. ll est procédé à leur remplacement définitif par l'Assemblée Générale
suivante. Leurs pouvoirs prennent fin à l'époque où le mandat des membres ainsi
remplacés devait normalement expirer.

Article 10 - Réunion du Conseil d'Administration
Le Conseil dAdministration se réunit une fois par trimestre minimum, sur
convocation du Président, ou sur la demande du quart des administrateurs. Les
décisions sont prises à la majorité des voix présente. En cas de partage, Iâ voix du
Président est prépondérante.

ïout membre du Conseil d'Administration quisans excuse, n'aura pas assisté à trois
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s'il n'est pas majeur.

Article 11 - Assemb e Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale comprend tous les membres présents ou représentés de
l'association à jour de leur cotisation pour l'année en cours ou pour l,année écoulée.
L'Assemblée Générale Ordinaire propose au vote l'approbation des comptes et du
rapport moral du Président de I'exercice écoulé ; seront seuls votants sur ces sujets
les membres de l'association de l'année écoulée.

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année
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Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'âssociation sont
convoqués par le présidenl, par voie postale ou électronique. La convocation précise
l'ordre du jour établi par le conseil d'Administration.

Le Président, assisté par les membres du conseil, préside l'Assemblée et expose la
situation morale de I'association.

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de
l'assemblée.

ll est procédé après épuisement de l'ordre du iour, au remplacement par scrutin
secret sur demande ou à mâin levée, des membres sortants du Conseil
d'Administration (selon les modalités délnies par l'article 9).

Ne devront être trâitées lors de I'Assemblée Générale, que les questions soumises à
l'ordre du jour.

Les décisions sont prises avec un quorum du part des membres inscrits ou
représentés à a majoritê absolue. Tout membre peut se faire représenter par un
autre membre muni d'une procuration spéciale. Chaque membre présent à
I'Assemblée Générale ne pourra être détenteur que d'un maximum de 5
procurations. Les pouvoirs dits « en blanc » non nominatifs, seront répartis par le
Président auprès des membres présents.

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal et archivées. Elles sont
signées du président et du secrétaire.

En cas d'égalité de partage, la voix du président est prépondérante

Article 12 - Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est ou, sur la demande d'un quart plus un des membres de l'association à
jour de leur cotisation annuelle, le Président peut convoquer une Assemblée
Gênérale Ex:traordinaire suivant les formalités prévues par l'article 11.
Elle e le pouvoir d'une Assemblée Générale Ordinaire étendus en sus aux
modifications ou à la dissolution.

Article 13 - Commissions
Pour le bon fonctionnement et le dynamisme du CESIM, le Conseil d'Administration
pourra créer des commissions dont il fixera les objectifs pour faire avancer des
dossiers stÉcifiques, tels que soirées, subventions, formations, assistances,
communications, recrulements, business....

Article 14 - Bénévolat
Les membres de l'association et des commissions ne peuvent recevoir aucune
rétribution à raison des fonctions qui leurs sont conllées. lls pourront toutefois
obtenir le remboursement sur justificatif, par le présidenl ou le trésorier, de dépenses
engagées pour les besoins de I'association, après accord préalable du pésident.
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Article 15 - Rèqlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors
approuvé par l'Assemblée Générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne et au fonctionnement de
l'association.

Article l6 - Dissolution
En cas de disso,ution prononcée par les deux tiers au moins des membres présenls
ou représentés à l'Assemblée Générale Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés par celle-ci et l'actil s'il y a lieu est dévolu conformément à l'article I
de la loi du lerjuillet 1901 et décret du 16Août1901.

Fait à saint jean d'illac
le 24 octobrc 2022
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