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§ ctub aLpin français
fédé.ation franç.ise üÊs ctübs atpins et dê moûtagnê

STATUTS dU « CLUB ALPIN FRANÇAIS D'AGEN»

Association affiliée à U feOerafion Française des Glubs Alpins et de Montagne
(FFCAM)

Les prâsents statuts qui annule.nt et rern$aoent *es statuÉ du 18 drÉæmbrc
1990 sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre
2016

PREA*IB{ LE {ET HISTORTQtTE}

Dans /'esprit du Club Alpin Français (CAF), reconnu d'utilité publique en 1882, devenu
Fédératian Française des Cftrôs AF*s ef de Montagne (FFCAM), en adryffi lespresenüs
sfafufs d'associafibn affiliée â cetfe fédération le club se donne pour mission de rendre
accessrôIe au plus grand nombre une pratigue arÉonome ef responsaôIe des adivités de
nan{agne ef a{r{res espaces nalutels, en conkibuant à ta foi.lnatiofi et à Ia sécsrH des
usagers, à I'aménagement et à ta protection du tenitoire et à télaboration et à la
traasmissron d une culta re montagnarde -

Dans la dimensian d'ufie plu{iactivlté æ lorsirs, srytive, ta*ri§qtse, edtwdle et sciættifieq,
le club rassemô/e les pratiquanïs des activités en espaces naturels, notamment de
montagne, ef assrre leur représentation dans Jes insfances [ocales et nationales pour que
ces espâces naturels de*eure*t deslie{â de ænviviatité, de liberté et d'aventure.

ll s'interdit toute discriminatbn fordee sur un critère prohibé par la loi, et notamment sur te
sexe, la race, Ia couleur, Ies origines ettmiques ou sociales, les caractÉristigues génétiques,
la langue, la religion ou les convictions, les opinions polit§ues ou toute autre opinion,
l'appartenance à une minorité nationale, [a fortune, Ia naissance, un handicap, f'âge ou
l' orie ntation sexuelle.

TTTRE I - Régtune iurk*ique - IËnæ*rætioil et afffiiatio* - But - Si,æ - Durée

ARTICLE 1 . REGIITIIE JURIDIQUE

ll existe entre les adhérents aux présents statuts une âssociatlon déclarée régie par les
dispositions de Ia loidu 1e'juil{et 1901.

ARTICLE 2 - IlEf'üOütslATIOt{ - AFFILIâTIO}ü

L'association est dénommée : « Gtub Atprn Français d'Agen »
Cette association est affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
(FFCAM) et s'engage à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de tadite
fédération et à ses règlements, notamment disciplinaires.



ARTICLE3.OBJETSOCIAL
L'association a pour but et obiet :

1 - de r€grûuper les rcormes elrysiques et morabs qu pratquent ou enæuragent les
activités physiques, sportives et de plein air se déroulant en montagne et autres sites
naturels ou aménagés, notamrnent : alpinisme, e4Éditions, cascade de glace, escalade,
rââdonnée pé|destre, rail de flïorrtagne, raque*tes à neige, ski ahinisrne, ski de randonnée,
ski alpin, télémark, ski'de fond et nordique, surf et autres sports de neige, spéléologie,
canyonisme, parapente, vélo de montagne et tout terrain ainsi gue toutes activités connexes
s'exerçant dffs hs nÉnæs espaces,

2 - de promouvoir, développer, coordonner, organiser Ia pratique de ces activités et la
formation des mernhes ê fassociatlon, afln de rerdre æessible au plus grand nombre
une pratique autonome de la montagne et des disciplines associées, et ce, dans le respect
des regles déontologiques du Comtté natio*al olympique et sportif français et des règles
d'hygiène et de sécttritédes disciplines pratiquées,

3 - de veil[er au libre accès des milieux naturels et des tenains de pratÇue dans le respect
ê I'intégrité et de Ia beauté de [a nature,

4 - de participer, en liaison avec bs populations et les proËessions concernées, bs autres
assæiati+ns et læ eolhctivit& locales, à la protection du milbu naturd et ê terrains de
pratique de ses activités afn que ceux-ci demeurent des Iieux de corruiüalité, de liberté et
d'aventure,

5 - d'ifitégrer fa ncÉim de deve{appsneni durabile dans ses pot+tiques eÊ ses activités,

6 - d'encourager la recherche de Ia sécurité optimate dans ses activités et de faciliter
l'organisdion des secours dans les milieux de ffiique,

7 - d'intervenir sur les projets d'équlpement touchant aux lieux de pratique dans le souci de
rechercher la meilleure harmonisation des intérêts en cause,

8 - de favoriser la connaissance des sciences se rapportant aux actlvités de l'associatlon, à
la montagne et autres rnifieux nafurels,

9 - de procéder à l'édition, la publication et la diffusion par tous nnoyens de cornmunication
de revues, bulletins, livres, cartes, guides et manuels de tous travaux techniques, littéraires,
scientifiques ou adlstlques,

10 - dlacqrÉrir, construire, gérs, entseüenir tous E*ens rn&itiers et irr+rnobiliss, bâtis str llon
bâtis, sites nafurels et aukes nécessaires à la réalisation de I'objet social et d'aliéner ceux
qui ne le seraient plus,

et gréneralernent de contribuer à Ia mise en ætnÿre de fûbjd social de ta fttfération
Française des Clubs Alpins et de Montagne.

ARTICLE4_SIEGESOCIAL

L'association a son siège à 53 quai du canal 47000 Agen. Le siège peut être transféré dans
toute autre commune du département de Lot et Garonne par décision du comité directeur.



ARTICLE 5 - DTJREE

La durée de l'association est itlimitée.

TITRE ll - Compcsition - Les membræ - tês cqtisations

ARTICLE 6 _ fiIEMBHES

S.1 - ilfiembres actlfs
l-'association est composée de personnes physiques ou morales qui participent
bénévolement à I'activité, à Ia gestbn ou simplement aux décisions de l'association.
Les membres actifs adhèrent aux prèsents statuts, aquittent une cotisation annuelle et se
soumeüent au règlement intérieur.

Les personnes mora*as de <koit pr$lic ou prfve sont représer*ees par Eur regreser*ar$ Iegal
ou toute personne dûment habilitée à cet effet. Elles doivent désigner par écrit leur
représentant permanent à l'association et éventuellement un supptéanl

L'adhésion des mineurs de moins de 16 ans doit être autorisée par écrit par un représentant
Iégal.

6.2 - ffiembres d'honneur
L'assemblée génerale de l'association peut conférer, sur proposition du comité directeur, le
titre de membre d'honneur à toutes personnes physiques ou morales ayant rendu des
seffices à la cause de ta nent4nre et autres milieux fiâturels, au cfi*b ou à tot"fræ autres
instances de la Fédération à laquelle le club est aftilié.
Les membres d'honneur sont dispensés de la part de co$sation revenant aul club. {ls
participent aux assernblées générales et, sur invitation du président, aux réunions du comité
directeur, avec voix consultative.

ARTTGLE 7 - PERTË trE LA QÜALTT€ DE HEÈIBRE

La qualité de mernbre se perd :

a) par dérnission adressée par écrit au président de l'association,
b) par déeès,
c) par disparition, liquidation ou fusion d'une personne morale,
d) pour nonpabrnent de [a cotisation annuetle
e) par radiation prononcée pour motif grave, selon Ies rnodalités et dans les corditions
fixées par le règlement intérieur.

ARTICLE 8 - GTTISATIOI§

Le montant anrurel de la cotisation est fixé chaque année, pour l'exercice suivant, par
l'assemblée générale ordlnaire sur proposition du cornité directeur.
Gette cotisation est payat$e aë cor.trs du mois f,xé par *a Fédérdlco cu au monent de
l'admission.
Une admission en cours d'année n'est valable que jusqu'à la fin de l'exercice comptable.
La cotisation due à fassociation est indivisible de ta cotisation due à ta fédération.



TITRE lll - Patrimoine - Ressoures - Respomsabilité - Cornptubilité -
Exercice soclal

ARTTCLE g. PATRTililOTNE

Le patrimoine de I'association est compose de biens meubles et immeubles acquis à titre
onéreux ou reçus par voie d'apports, de donations, legs et autres libera+ites autorisées.

9.t - Ressources
Les ressources de l'association se composent :

- des cotisations,
- du montant des abonnements ou prix de vente des revues et autres publications éditées

par l'association,
- des subventions et aides de l'Etat, des collectivités locales, é*ablissements publics et

semi-publics, de h Féffiion et des csnités ÉSiûfiaux et dÉparternentaux,
- des dons manuels,
- des rénrunérations et indemnisations versées pour les services rendus et les prestations

forJmies à des tiers,
- du reversement d'une part du produit des licences opéré par la Fédération,
- des intérêts ou revenus des biens et valeurs du patrimoine de I'associaüon,
- des ressources erfu à tife exæptio*rd tellæ gue: try*bdas, lo{aies, cæcerts, hals,

spectacles, publications, animations, etc.,
- de toutes autres ressources astorisées par la loi.

9.2 - Responsabilité
Le patrimoine de I'association répond des engagements régulièrement contractes et
exécutés par elle conformément à son objet.

9.3 - Comptabilite
ll est tenu au jour le jour, conformément aux obl§ations légales et réglernentaires et selon
Ies prescriptions de la Fédération et des organismes subventionnant I'association, une
comptabifité complète des recettes et des dépenses cornportant notar*rnent, en fin de
chaque exercice, un compte de résultat et un bilan.

Une comptabiTité distincte est tenue pour Ia gestion des refuges, conformément aux
conventions de gestion signées avec [a Fédération.

Les comptes sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la
clôture de I'exereice.

9.r[ - Exercice social
L'exercice social doit correspondre à celui de la Fédéraüon et de ses structures territoriales
(comités départernentaux et régionaux).

ïTRË lV - Les assemblées générafes

ARTICLE 10
Ctrapihe I - Dispositions préIl'minaires : éIection et éligibilité

10.a - tlroit de vote
Tous les membres actifs f§urant sur la liste des adhérents et à jour de cotisation ont droit de
vote, quelle que soit Ia catégorie à laquette its appartiennent.



Les mineurs de moins de seize ans au jour de l'assemblée générale sont représentés par un
représentant légal.

10. b - Erigibitité
Les membres actifs sont et§ibles à toutes les instances de I'association.
Les mineurs de seize ans révohrs peuvent être élus au comité directeur avec l'accord écrit
préalable de leur représentant légal.
lls ne peuvent pas être élus au bureau.

Chapibe 2 - Bispæitions glÉrlér*es

1t.{ - Composition - Tenue - Règles cornmurles
Gonvæatisr- Les æsernHées géflâabs se réunissent sur ccnvocatio* dorÉ les rndalites
sont fixées par le règlement intérieur, avec préaüs de quinze jours fiancs au moins, soit à
t'initiative du president, soit à la demande du cinguième au moins des membres ayant droit
de vote.

L'assemblée a pûur bureau celuidu comité directeur.

Le vote par procuration est admis sehn les règles fixées par Ie règlement intérjeur.
Un mêrne adhérent ne pouffa être titulaire de plus d'un pouvoir.

Votations- Saut dilspositions paticulières contraires conteru.es dans bs présents §atuts
(étections des membres du comité directeur) ou demande expresse du comité ou encore de
la moitié au rnoins des r*embres présents ex{pant un vote à buttetin sêcret, [es déeisions
sont prises à main levée soit sur appel collectil soit sur appel nominal si un décompte prÉcis
des voix exprimées est nécessaire.

Ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le comité directeur.
Les questions ne tigurant pas à I'ordre du jour re peuvent faire t'obiet d'un vote.

Feu*Ifie de prÉsenceetp'rocès+erH. ll eÊt e{#i par fe secrétaire :

1) en début de séance, une feuille de présence émargée par les membres présents ;

2) après la réunion, un procès-verbaldes délibâations et résolutions sur le registre ouvert à

cet effet.

Les salar'rés de l'association et des consultants peuvent être invités aux assemblées dans
les mêmes conditions qu'aux réunions du Comité et du Bureau.

Ghapitre 3 - Les asler*rces ordinaires gtex*aord*naircs

fi"Z- Les assemblées générales ordinaires
L assemblée générale réunît tous les membres de I'association, au mo-ins une fois par an,
durant le trimestre suivant la fïn de l'exereice, è la date fixée par le comité directeur.

Elle entend les rapports sur Ia grestlon et Ia situation marale et financêre de Iassocidion

EIle définitïes orientations de I'année à venir.

Elle est seule cornpétente pour décider des acquisitions, vefltes et échatges dlmmeubles
nécessaires au but poursuivi par l'association, des emprunts, constitutions d'hypothèques, et
des baux excédant neufans.



EIIe statue sur les comptes présentés pour f'exercice clos et Ie bu{gd, décide des quitus.

EI{e désigne deux vérilFcateurs aux comptes, pr[s parmi les adhérents mals en dehors du
cormité, dont Ia rnissio* est définie dans le règbme*t intérieur.

Elte fixe le montant des cotisations annuelles pour T'exercice suivant.

Elle étit les nosrbres Ou'cornite d*recteur dens les ændiüons fixées à l'artirÆ 1 1.1 ci-apres.

Elte désigne les délégués de l'associatlon à I'assemb]ée générale de la Fédération et des
comités Q;ionaux et départernentaux.

Etle confère t'honorariat aux personne.s proposées par [e comité directeur (Article 6-2).

Sur proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur et les règlements
particutiers imposés par la loi,

L'assemblée générale délibère sans quorum, et ses décisions sont prises à la majorité
simple des suffrages exprimés, fn cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.

tO.s - Les assemblÉes généraTes extraordinaires
Ces assemblées sont seuJes compétentes pour modifier les statuts de l'association, décider
sa dissolution et l'attribution de ses biens, sa fusion avec toute autrc association poursuivant
un but analogue.

Pour clélibérer vahbbment, elles doivent réunir te quart au moins des membres de
l'assaciatisr âyafltdrûit de vde- Si cequs{rm n'es,t pæ *teir$, le pés*:de*tcsnvcqt*e, dans
les mêmes formes et délais et sur le rnême ordre du iour, une nouvelle assemblée qui devra
se tenir dans les trente jours de ta précédente et qui poura prendre toutæ déclsions guel
que soit le nombre des votants,

TTTRE V - Âdministration et fonclionnernenl Le eonrité diræteur et tre hrreau

ARTTCLE 11 - LE GOtTfrITE DIRECTEUR

1 1 .1 - C ompositi on - Renouvellement -Remplacements
L'association est administrée bénévolement par un comité directeur composé de I à 24

membres élus au scrutin secret uninominal, à Ia majorité relative des votants, sauf
aménagement du mode d'êlecf,ion par le règlernent intérieur-

La représentation respective des hommes et des femmes au comité directeur est assurée
par I'attributiron d'un nqnbre de sieges proportionnel âr flornbre de literTcies ëigibles de
chaque sexe.

Les rnembres du co*nité direc*eur &ive*rt avoir dréré à I'assooiatiotr dep*is p&.e de 1 an.

Sont incompatibles avec le mandat de membres du comité directeur ies fonctions de
dir*geants en fiom personnel, ékrs ou salariés d'entrep,rises, sscié{és ou e{ab{issemefits dofit
l'activité consiste principalement dans I'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou

de services pour te compte ou sous fe contrôle de l'association-

La durée du rnandat des membres du cornité directeur est de trois ans.



Le renouvelbner* a lie$ partieæ dtque anrÉe, bs mernbres ssteets étar* rééiigik,
En cas de vacance définitive d'un siège (décès, radiation, dernission), il est pourvu, par la
plus prochaine assemblée générale, à I'élection d'un nouvel administrateur pour la durée du
mandat restant à æurir. En T'attente de cette élection, des tâcfies pourront être ænfiées par
le comité directeur à des invités permanents-
Tout membre du comité directeur absent sans excuses à trois réunions consécutives sera
considéré comme démissionnaire.
Les présidents de section ou leur délftlataire sont invités, à titre permanent, aux réunions du
comité directeur.

11.2- Réunions
Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'ilest convoqué par
le présklent, soit à son initiative, soit à la demande du tiers de son effectif.

La convocation, avec l'ordre du jour, a lieu par mode fixé par le règlement intérieur avec
préavis de huit jours francs, sauf urgenæ-

Pour délibérer valablement, le comité doit réunir la moitié de ses membres. Le vote par
correspondance n'est pas admis.

Les décisions sont prises à la majoritê simple des membres présents. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.

Les salariés de I'assoeiation peuvent être invités à participer àtout ou partb &s réunions du
comité avec voix consultative. Le comité peut également s'adjoindre, à titre consultatif, toute
personne susceptibTe de }'éclairer sur un sujet particulbr mis à l'ordre du jour.
Il est tenu une liste d'émargement et un procès-verbal des sêances, sigiÊés par Ie président
et le secrétaire général.

{{.3 - Po$voirs du co{r}ité direc*eur
D'üne manière générale, le comité détient tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement
réservés à l'assembÉe generale,
Notarune*t, il déterr*ine l'sientation ger€rale de I'a+seci*hn et decide & æuwes et
entreprises à réaliser et à soutenir.
tl adopte le budget prêüsionnel annuel qui sera ensuite proposé pour validation à
l' assemblée gÉnéraüe odinaire.
ll donne au bureau toutes les directives d'administration et gestion de l'association.
tl décide de l'ouverture de tous comptes courants, des plaæments de fonds, de tous achats
et ventes de mobiTier et matilnels, de la location d'immeubles, d'actions en justice et
transactions en cours d'instances judiciaires et de tous actes engageant le patrirnoine de
l'association.
ll statue sur tout contrat ou convention passé entre I'association, d'une part, et un membre
du cornité dil.ecteur, son conioint ou une persorvle en lbn d'intérêt avec [ui, d'autre part. Ce
cûntrat, s'il est autor-rsé, est présenté pour information à la plus prochaine assemblée
générate.

ARTTCLE 1?_LEBUREAU
12.1- Composition
Le comité directeur choisit parmi ses memb'res, au scrutin uninominal et secret à la maiorité
relative des mernbres présents, sauf amén4iement de ce moë d'électio* par le règÉ,ement

intérieur, un Bureau composé de:
- un président



- un üce-président au moins,
- un secrétaire generalet le cas échéant un secrétaire adjoint
- un trésorier et le cas échéant un trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont élus pour un an. lls sont rééligibles.
Cependant, le président ne poura exercer cette fonction plus de huit années consécutives.

t2.2- Réunùons - Pqnr<lirs
Réunions : Le bureau se réunit, sur convocation, sans délai ni mode de rigueur, de son
président, au moins une fois par trimestre, Une réunion peut égatement être provoguée à ta
demande de detrx ë sæ nernbræ-
Les salariés de l'association ou toute autre perconne peuvent être appelés à participer aux
réunions dans les mêmes conditions qu'aux réunions du comité.

Pouvo{ts: Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de
l'association et mettre en æuvre tes décisions du comité directeur.

ARTICLE 13 - LES FOtilCTIOftS DES æüIBRES I]tJ BUREAU

13.1- Le président
ll représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
ll a qualité pour ester en justice de pbirr droit c*mrne déferdeur, et avec l'autorisation du
comité directeur comme demandeur.
ll convoque et preside les assemblées et réunions de toute nature.
H fai't ouvrir et foncfiorner avec le fuesorier tor,e cornSes ba*caires.
ll peut donner par écrit délégation partielle de ses powoirs, mais seulement spéciale et
limitée dans le temps, à toute personne de son choix prise parmi ïes membres de
l'association. Ces dé&Égations rte peuvent êfue données qu'à cfrarge de remdre cornpte, pour
le délégataire au délégant et pour ce dernier au bureau, le tout par écrit.
Les délégations cessent de plein droit lors de Ia cessation de fonctions du président, pour
quelque tause que ce soit.

En cas d'absence ou d'ernpêchement rnornentané, le président esi suffiléé en tous ses
pouvoirs par le vice-présitient le plus âgé,
En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée, il est pourvu à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.

73.2 - Le sectÉtaiæ gÉnéraï
ll rédige les procès-verbaux des délibérations des assemblées et réunions du comité et du
bureau, les signe avec le président, tient les registres desdites détibérations.

D'uile rnanière générale, il est chargé, se.rs la directio* du president, de toutes les écr*tures
et conespondances (notamment les convocations) et du classement concernant le
fonctionnement statutaire de ['association, et notamnrent de Ia tenue du registre
spécial prÉvu par I'article 5 de Ia loi du 1o juillet tg01 et les articles 6 et 31 du décret du 16
août '1901. llassure l'exécution des formalités prescrites par lesdits artieles.

t3-3 - Le trrÉsoder
Sous le contrôle du président, il tient la comptabilité, fait fonctionner sous sa signature tous
comptes bancaires et autres, assure la gestion financière de f'association et en rend compte
à l'assemblée générate ordinaire.
Les règlements d'un montant excédant un plafond défini à l'article I du règlement interieur
nécessiteront Ia double signature du Président et du Trésorier,



I3"4- Le ou les viceçrésidents :

lndépendamment des fonctions de suppléance prévues à l'article 13.1, le ou les vice-
présidents assurent }es missions qui leur sont confiées par Ie comité directeur ou déléguées
par le président.

TITRE Yt - Sectioas - Cornrnissions

ARTICLE 14 - BES SECTIONS

ll peut être créé dans ïassociation, par f'assemblée gcneraie sur proposition du cornité
directeur, une ou plusieurs sections, à finalité territoriale, de pluriactivités ou uni-sport.
Ces sections, qui n'ont pas [a personnatité juridigue, doivent fonctionner selon des modalités
compatibles avec celles de t'associatio* (asswrblée genérale tenue dix jours francs au
moins avant celle de l'association, comité directeur de trois à six membres et bureau
constitué au rninimutrn d'un président, un secrétaire et un késorier).

ARTTCLE 15 - DES COârtEtSSlOl*S

Le comité directeur peut constituer des comrnissions d'activüés dont il régtemente Ie
fonctionnement.

TITRE VIt - âilodilicat*ens - Fusis* - D*ssoluti+rn

ARTICLE 16 Les déciskrns concernant les modifications des statuts, les fusions et la
dissolution de l'association sont prises en assemblée générale dans les conditions fixées par
l'article 10.3 cidessus.

{ 6.{ - t}isso&rtion - Liquidation
En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, I'assemblée générale extraordinaire
qui aura prononcé ou constaté cette dissolution désignera, sur proposition du comité
direeteur, url ou plusieurs liquidateurs.
Le président de la Fédération devra être averti de la décision de dissolution avec envoi d'un
relevé des comptes arêtés à la date de dissolution.
Le patrirnoine représe*tant I'actif net (ou bani de liqurdation) sera #ribué à tr Fâdération ou
à toute autre association désignée par elle - étant précisé que cette dévolution ne peut se
faire gu?u bénéfice d'une ou plusieurs assoc[ations agréêes poursuivant les mêmes buts.
En aucun eas, cet acÉif ou boni de fEuidatio* ne peut être répartî entre les rnembres de
l'Association, à l'exception du retour de biens apportés personnellement par un membre
avec stiputation dudit droit de retour à son profit.

ARTTCLE 17 - REGLEâilENT S{TERIEt,R - TXSPO§TTTSI'§ T}ISCTPLfT{ÂTRES

Le comité directeur propose à l'approbation de l'assemblée générale un règlement intâ.ieur
destiné à:
- déterminer les détails d'application des présents statuts,
- fixer }es rfules de procédure des mestrres disciptiaaires.



ARTICLE 18 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour tous lit(Ies, letrlbunat cornpétent est celui du siege de l'association.

ARTICLE Tg ET DERTEER - FORTALfTES _ ÂGREffiT{TS
19.1 - Le président et b secrétaire sont chargés, avec faculté d'agir ensemble ou
sépaÉment, d'effectuerles formalités de déctarations et publications prévues par la loi du îe'
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et celles à accomplir auprès de la Féderation et des
comités départementaux et rfu ionaux.

19.2 - Le président (ou tout membre du bureau détégué à cet effe§ efiectue les démarches
tendant à obtenir les agréments auxquels l'æsociation petrt pretendre.
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