
 

STATUTS DU CAEL 
 
 
 
 
1. CREATION 

Par décision de l’Assemblée Générale, convoquée le 17.06.1985, et 
réunissant les représentants des Associations de l’Est Lyonnais (Associations 
existantes dans le domaine très général de l’environnement et du cadre de 
vie) il est créé un regroupement de ces Associations sous le vocable C.A.E.L 
qui est la contraction de COLLECTIF D’ASSOCIATIONS DE L’EST 
LYONNAIS. 
Les dispositions définissant la création et le fonctionnement de ce Collectif 
sont régies par la Loi du 1er juillet 1901, et tous les textes modificatifs 
postérieurs. 
 

2. OBJECTIFS 
Le C.A.E.L. est concerné par tous les problèmes ou projets relatifs à 
l’URBANISME, l’ENVIRONNEMENT, le CADRE DE VIE, la PROTECTION DE 
LA NATURE et tout ce qui peut favoriser le bien-être et le mieux vivre de la 
population de la région lyonnaise, des départements voisins et de  Rhône-
Alpes. 
Plus précisément : 

 Il harmonise et défend auprès des élus et des administrations les objectifs 
ou avis communs à plusieurs Associations. 

 Sur la demande d’une association, il leur vient en aide pour le soutien d’un 
projet ou d’une proposition après accord du Conseil d’administration. 

 Il participe, sur invitation, aux Assemblées Générales des Associations. 
 
Le C.A.E.L. ne pourra apporter aucun soutien, de quelque nature que ce 
soit, sur le plan politique, électoral ou confessionnel. 

 
3. SIEGE SOCIAL 

Le siège social est domicilié à l’adresse suivante : HOTEL DE VILLE, Place 
Roger Salengro, 69150 - DECINES-CHARPIEU. Il pourra être transféré sur 
simple décision du Conseil d’Administration. 

 
5. CONSTITUTION 

Le C.A.E.L. est formé d’Associations adhérentes. 
Il peut également accepter toute personne, à titre individuel, qui aura 
manifesté clairement son attachement au C.A.E.L.  
L’adhésion au C.A.E.L est soumise à l’accord préalable du Conseil 
d’Administration. 

 
 
6. OBLIGATIONS DES MEMBRES 



Est adhérent chaque Association, chaque membre individuel, à jour de 
Cotisation et agréé par le Conseil d’Administration. Le C.A.E.L étant une 
association à but non lucratif, ses adhérents ne pourront être rétribués pour 
quelque action que ce soit. 
 
 
La qualité de Membre du C.A.E.L. se perd par : 

 décès 

 démission 

 radiation, prononcée par le Conseil d’Administration pour non- 
paiement de la cotisation ou pour motif grave. Le Membre défaillant 
sera appelé préalablement à fournir des explications au Conseil 
d’Administration qui peut prononcer la radiation définitive. 

 
7. CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.) 

 
Le C.A.E.L. est administré par un Conseil d’Administration élu en assemblée 
générale par les membres présents ou représentés. Il est composé d’un 
représentant de chaque association ou groupement régi ou non sous la loi de 
1901. Les autres membres sont élus au cours de l’assemblée générale. Le 
nombre de représentants de chaque association au Conseil d’Administration 
est limité à deux. 
 
Le C.A. élit un bureau qui assure les affaires courantes entre deux réunions 
du Conseil d'Administration. 
 

8. BUREAU 
Le Bureau est composé de : 

 Un(e) Président(e) 

 Un(e)  Secrétaire(e) 

 Un(e) Trésorier(e) 

 Et en option, vice-président(e), secrétaire et trésorier(ère) adjoint(e)s. 
 

9. REUNIONS DU C.A. 
Le C.A. se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sur convocation du (ou de 
la) Président(e) ou à la demande de 3 membres adhérents. 
Les membres du CA qui souhaitent être représentés doivent l’exprimer 
expressément (courrier, mail ou fax remis en séance) auprès de leur 
mandataire.  
Le C.A. a tout pouvoir de décisions entre deux assemblées générales. Celles-
ci sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et, 
en cas de partage, la voix du (ou de la) président(e) est prépondérante. 
Chaque réunion du C.A. fait l’objet d’un Compte-Rendu adressé aux 
adhérents. 
Si le (ou la) président(e) est démissionnaire, il est tenu d’assurer l’intérim 
jusqu’à la  prochaine réunion du C.A. 
 

10. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (A.G.O.) 



L’ A.G.O. a lieu une fois par an, la date exacte est fixée par le C.A. qui en 
informe les adhérents 15 jours au moins avant la date fixée. L’invitation à 
L’A.G.O. précise l’ordre du jour. 
 
Seuls sont retenus, dans les débats, les sujets à l’ordre du jour. Ceux-là 
pourront être demandés par chacun des membres, par simple lettre adressée 
au C.A.E.L. 
Dans le cas où l’un des membres le solliciterait, le vote sera secret. Le 
compte-rendu moral et d’activités ainsi que le compte-rendu financier feront, 
chacun séparément, l’objet d’un vote d’approbation. 
Un compte-rendu de séance est adressé à chacun des membres. 
 

11. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (A.G.E.) 
L’A.G.E. peut être réunie sur simple avis du Président ou à la demande de 3 
Membres du C.A. Les convocations seront faites par les voies les plus 
rapides. 
 

12. RESSOURCES 
Les ressources du C.A.E.L. se composent : 

 des cotisations de ses membres dont le montant est fixé par le C.A. 
et validé par l’Assemblée Générale pour chaque année civile. La 
cotisation est versée en début d’année par chaque  Association, 
Groupement, Membres individuels 

 des dons des Membres Bienfaiteurs 

 des subventions 

 du produit des fêtes et manifestations 

 et généralement, de tous les apports et produits autorisés par la loi. 
 
 

Les biens du C.A.E.L. lui appartiennent au titre de personne morale.  
 
Les dépenses de fonctionnement sont ordonnancées par le (ou la) 
Trésorier(ère), approuvées par le (ou la) Président(e), et un compte-rendu est 
fait au C.A.  
Les frais de procédures ou autres, décidées et engagés par chaque 
Association restent, en totalité, à la charge de celles-ci. Le C.A.E.L. peut 
apporter un soutien financier après accord du C.A. 
 

13. VOTES 
Tous les votes, en A.G.O. ou A.G.E. se font seulement par les Membres 
présents ou représentés par courrier, mail ou fax à leur mandataire remis en 
séance. Chaque membre présent ne peut porter plus de deux pouvoirs. 
Chaque Association détient trois voix, portées par trois personnes présentes 
ou représentées. 
Chaque membre individuel détient une voix. 
En cas d’égalité des voix, celle du (ou de la) Président(e) est prépondérante. 
 

14. ACTES JUDICIAIRES 
Le (ou la) Président(e), ou toute personne mandatée expressément par le 
C.A. pourra ester en justice au nom du C.A.E.L. 



Le C.A. ne pourra engager l’association au-delà des fonds propres de celle-ci. 
 

15. DISSOLUTION 
La dissolution du C.A.E.L. ne peut être prononcée que par décision de 
l’A.G.E., convoquée à cet effet. La présence de la majorité des deux tiers des 
Membres est nécessaire à sa validité. Par défaut, une nouvelle Assemblée 
doit être convoquée. La majorité absolue (par vote à bulletins secrets) est 
alors suffisante à la décision. 
En cas de Dissolution, l’A.G.E. désigne un(e) ou plusieurs commissaires, 
chargé(e)s de la liquidation des biens du C.A.E.L. qui  en attribue l’actif net 
sous forme de dons à une ou plusieurs Associations aux buts analogues à 
ceux du C.A.E.L., ou à des Associations  ou Organismes Caritatifs. 
 
Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue le 20 octobre 2011. Ils remplacent ceux approuvés le 17 
juin 1985, modifiés le 22 juillet 1996 et le 20 janvier 1997. 
 
 
 
Fait, à Décines-Charpieu le 20 Octobre 2011. 
 
Le Président,   Le Secrétaire, 
Paul COSTE     Rémy PETIOT 

 


