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STATUTS 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NORMANDIE OUEST 

 
Statuts originels adoptés le 22 décembre 1993,  
Modifiés par les assemblées générales des 16 avril 1994, 26 décembre1996, 13 septembre 1997  
Modifiés par les assemblées générales extraordinaires du 17 septembre 2005 et du 25 novembre 2011 
Modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2015 
Modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2016 
Modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2017 
 

 
Article 1 : Objet 
 
Fondée en 1993, l’association dite « Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest » a pour objet la 
préservation durable des espaces naturels présentant soit un intérêt biologique, écologique, géologique, 
paysager. Elle contribue à préserver des milieux naturels et semi naturels de Normandie et des territoires 
limitrophes, plus particulièrement dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Elle 
participe à la constitution de la trame verte et bleue. 
 
Au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le Conservatoire d’espaces naturels peut 
bénéficier d’un agrément d’une durée de dix ans délivré par l’Etat et le Conseil régional pour sa 
contribution à la préservation des espaces naturels et semi-naturels de la région. 
 
Sa durée est illimitée. Son siège social est fixé au 320 quartier du Val, à Hérouville Saint-Clair (14200). 
 
 
Article 2 : Principes d’intervention 
 
L’association est adhérente de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Membre de ce réseau 
national, elle met en œuvre les principes d’intervention communs : 
 
1. Connaître 

Grâce à des expertises scientifiques, l’association améliore la connaissance du fonctionnement des milieux 
naturels. Elle définit les mesures à mettre en œuvre pour garantir la pérennité des espaces naturels à 
travers l’élaboration de documents de gestion. Au travers de suivis écologiques, l’association évalue la 
pertinence des mesures mises en œuvre et mesure le maintien ou le développement de la biodiversité 
des sites naturels. 
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2. Protéger 
L’association acquiert ou conventionne auprès de propriétaires publics ou privés des espaces naturels afin 
de pouvoir mettre en œuvre dans de bonnes conditions le document de gestion et assurer ainsi leur 
protection. 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest a vocation à protéger de manière pérenne les 
espaces naturels qu’il gère. Pour ce faire et en garantir l’inaliénabilité, il privilégiera leur portage foncier 
par la Fondation reconnue d'utilité publique appelée à remplacer l’actuel Fonds de Dotation du réseau 
des Conservatoires créé en 2011.  
 
3. Gérer 
L’association restaure et entretient les espaces naturels dans un état optimal pour la préservation de la 
biodiversité, de la géodiversité et des paysages.  
 
4. Valoriser 
L’association amène le public à prendre conscience de la valeur patrimoniale des sites, de leur richesse et 
de la nécessité de les préserver pour les générations futures.  
 
5. Accompagner les politiques publiques 
L’association met à disposition des services de l’Etat et des collectivités ses compétences scientifiques et 
techniques pour garantir une préservation durable du patrimoine naturel normand, pouvant prendre la 
forme de missions d’expertise. 
 
Pour la mise en œuvre de ces principes d’interventions, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Ouest contribue à la recherche d'une utilité sociale au sens de l 'art. 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire et notamment : 

– par des actions d'aménagement du territoire; 
– à l'éducation à la citoyenneté,  par des actions de sensibilisation aux problématiques  de protec-

tion de la biodiversité ; 
– à des actions ciblées vers certains publics économiquement vulnérables ou en insertion. 

 
Ces interventions sont notamment assurées par l’équipe salariée, dont la politique de rémunération de 
l'association satisfait les deux conditions suivantes : 

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux 
rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 
sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée 
légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce 
dernier est supérieur ; 

b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent 
pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération 
a annuelle mentionnée au a). 
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Article 3 : Membres de l’association 
 
L’association est composée de 3 collèges : 
- le collège des membres actifs personnes physiques, 
- le collège des membres actifs  personnes morales, 
- le collège des  membres actifs collectivités territoriales. 
 
Ces 3 collèges peuvent comporter des membres d’honneur dont le titre est décerné par le conseil 
d’administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. 
 
Les membres actifs sont les personnes physiques ou morales ayant acquitté leur cotisation annuelle. 
L’adhésion prend effet au règlement du montant de la cotisation annuelle, valable pour une année civile. 
 
Les membres d’honneur sont exonérés du paiement de la cotisation annuelle.  
 
 
Article 4 : Assemblée générale   
 
L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association. Elle se réunit au moins une fois 
par an sur convocation du président mentionnant l’ordre du jour fixé par le conseil d’administration et 
adressée par courrier au moins quinze jours à l’avance. 
 
L’assemblée générale définit les orientations des activités de l’association : elle entend les rapports sur la 
gestion du conseil d’administration, sur la situation morale et financière de l’association. Elle approuve les 
comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. Elle délibère sur toutes les questions 
portées à l’ordre du jour. Elle élit en son sein le conseil d’administration. 
 
Elle donne pouvoir au conseil d’administration pour décider des changements de siège social. 
Elle donne pouvoir au conseil d’administration pour décider des acquisitions foncières, des échanges et 
aliénations de biens immobiliers et des baux de plus de neuf ans. 
Elle reste souveraine en matière de constitution d’hypothèques. 
 
Elle valide les changements de siège social ainsi que les acquisitions foncières, les échanges et aliénations 
de biens immobiliers et les baux de plus de neuf ans décidés par le conseil d’administration. 
 
Chaque membre à jour de cotisation dispose d’une voix. En cas d’empêchement, un membre peut se faire 
représenter par un mandataire de son collège, muni d’un pouvoir écrit. Le nombre de pouvoirs par 
mandataire est limité à deux. 
 
Quorum 
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins 25 % de ses membres sont présents 
ou représentés tous collèges confondus. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque une assemblée générale qui se tient dans le mois 
suivant avec un délai minimum de quinze jours entre la convocation et la date retenue. Celle-ci peut 
valablement délibérer sans condition de quorum. 
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Vote 
Si un des membres en formule la demande, il est procédé au vote à bulletin secret. 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés et à condition de recueillir au moins la 
majorité des suffrages exprimés dans deux collèges. 
 
Commissaire aux comptes 
Dans le respect des obligations légales, l’assemblée générale nomme le commissaire aux comptes. 
 
Vérificateur aux comptes 
L’assemblée générale peut désigner un ou plusieurs vérificateurs aux comptes. 
 
 
Article 5 : Assemblée générale extraordinaire 
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande écrite du conseil 
d’administration ou du quart des membres du Conservatoire.  
 
Elle ne pourra valablement délibérer que si au moins 25 % de ses membres sont présents ou représentés. 
 
Elle ne pourra valablement délibérer que si au moins 25 % de ses membres sont présents ou représentés 
tous collèges confondus. 
 
Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque une assemblée générale extraordinaire qui se tient 
dans le mois suivant avec un délai minimum de quinze jours entre la convocation et la date retenue. Celle-
ci peut valablement délibérer sans condition de quorum. Les décisions sont adoptées à la majorité des 
deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
 
Article 6 : Conseil d’administration 
 
Composition 
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de représentants comme suit : 
 
- 9 représentants au plus du collège des membres actifs personnes physiques, élus par leur collège lors 

de l’assemblée générale, 
- 10 représentants au plus du collège des membres actifs personnes morales, élus par leur collège lors 

de l’assemblée générale, 
- 9 représentants au plus du collège des membres actifs collectivités territoriales, élus par leur collège 

lors de l’assemblée générale. 
 
Si le collège des membres actifs personnes morales ne représente pas 10 personnes morales différentes, 
une même personne morale peut présenter deux candidats pour la représenter. 
 
Les administrateurs sont élus pour 3 ans. Le conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les ans. 
Les administrateurs sont rééligibles. 
 
La qualité de membre du conseil d’administration n’est pas compatible avec la fonction de salarié du 
Conservatoire. 
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En cas de vacances de postes au sein du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement par 
la plus proche assemblée générale. 
 
Le président du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine est invité permanent au Conseil d’ad-
ministration. Il peut se faire représenter par un autre membre de son Conseil d’administration. 
 
 
Fonctionnement  
Le conseil d’administration organise et anime la vie de l’association dans le cadre fixé par les statuts. Il 
décide des moyens qu’il juge utiles pour réaliser les buts de l’Association et mettre en œuvre les 
résolutions de l’assemblée générale. Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation écrite du 
président ou d’au moins 4 administrateurs. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de l’association. 
 
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 ; des justificatifs doivent être 
produits et font l’objet de vérifications. 
 
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents 
ou représentés. Nul ne peut détenir plus d’un pouvoir écrit. En cas d’égalité, la voix du président est 
prépondérante. 
 
Le conseil d’administration accepte ou refuse l’adhésion d’une personne morale autre qu’une collectivité 
territoriale. 
Il peut inviter à ses réunions toutes personnes qu’il juge utile pour exercer son mandat. Ces personnes 
ont une voix consultative. 
 
Les procès-verbaux de séances sont approuvés par le conseil d’administration et sont ensuite signés par 
le président et le secrétaire. 
 
Tout membre du conseil d’administration absent sans prévenir à trois séances consécutives peut être 
considéré comme démissionnaire sur décision du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration est compétent pour décider d’engager une action devant les juridictions de 
l’ordre judiciaire ou administratif national, communautaire ou international chaque fois qu’il le juge utile 
et conforme au but, à l’objet et à l’intérêt de l’association.  
 
Le conseil d’administration dispose d’une plénitude de compétences s’agissant du droit d’action en justice 
de l’association et de sa mise en œuvre. Il est compétent pour conduire le procès, transiger, se désister. Il 
est autorisé par les présents statuts à déléguer au président la conduite du procès et sa mise en œuvre. 
 
 
Article 7 : Bureau  
 
Le conseil d’administration élit en son sein, au scrutin à bulletin secret, un bureau composé de : 
- un président, 
- un secrétaire, 
- un trésorier. 
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Le bureau peut être complété par un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire adjoint, un trésorier-
adjoint, ou par des postes de « membres du bureau » sans affectation particulière, en fonction des besoins 
de l’association. 
 
Le bureau prépare le conseil d’administration et suit l’exécution des décisions du conseil d’administration. 
Il a en charge la gestion courante de l’association. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Il est 
convoqué à la demande du président ou du tiers au moins de ses membres. 
 
Les membres du bureau sont élus chaque année, lors du premier conseil d’administration qui suit 
l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. 
 
Le président 
Le président de l’association assure la présidence du bureau et du conseil d’administration. Il préside les 
assemblées générales. 
Il assure la gestion quotidienne de l’association. Il agit au nom et pour le compte du bureau, du conseil 
d’administration et de l’association. 
Le président représente l’association devant les juridictions de l’ordre judiciaire, civil ou répressif, de 
même que devant les juridictions administratives et toute commission, en demande comme en défense. 
Le président peut donner délégation écrite à tout membre du conseil d’administration pour le représenter 
dans les actes de la vie civile et judiciaire. 
 
En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont 
exercées provisoirement par l’un des membres du bureau, élu par celui-ci à bulletin secret, jusqu’à la 
prochaine réunion du conseil d’administration, qui devra procéder à l’élection du nouveau président. 
 
Le mandat de président est limité à six années consécutives. 
 
 
Article 8 : Conseil scientifique 
 
Pour orienter ses actions, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest s’appuie sur un conseil 
scientifique.  Celui-ci dispose d’un règlement intérieur. 
 
Le conseil d’administration nomme les membres du conseil scientifique. 
La composition du conseil scientifique est pluridisciplinaire et représentative des domaines principaux 
dans lesquels l’action du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest est déployée. 
 
Le conseil scientifique donne son avis sur la conformité scientifique de l’action du Conservatoire d’espaces 
naturels, en particulier sur les projets d’acquisition ou de prise à bail d’une ou de plusieurs parcelles ainsi 
que sur les plans de gestion et leur évaluation avant leur terme. 
 
La qualité de membre du conseil scientifique n’est pas compatible avec la fonction de salarié du Conser-
vatoire. 
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Article 9 : Ressources  
 
Les recettes comprennent : 
- Les cotisations de ses membres, 
- Les dons, les dons manuels, 
- Les produits des souscriptions proposées au public, 
- Les produits des prestations fournies, 
- Les rétributions perçues pour services rendus, 
- Le reversement des prestations fournies au titre du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, 
- Les subventions, 
- et toutes autres ressources autorisées par la loi. 

 
 
Article 10 : Radiation 
 
La qualité de membre actif se perd par non-paiement de la cotisation, par décès, par démission adressée 
par écrit au président de l’association, par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour tout 
acte portant préjudice moral ou matériel à l’association. 
 
 
Article 11 : Modification des statuts 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’en assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. 
Elle ne pourra valablement délibérer que si au moins 25 % de ses membres sont présents ou représentés, 
la décision étant adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
 
Article 12 : Dissolution de l’association 
 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale extraordinaire 
convoquée par le président, à la demande du conseil d’administration.  
 
Elle ne pourra valablement délibérer que si 50 % de ses membres sont présents ou représentés. La décision 
étant adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Si le quorum n’est pas atteint, le 
président convoque une assemblée générale extraordinaire qui se tient dans le mois suivant avec un délai 
minimum de quinze jours entre la convocation et la date retenue. Celle-ci peut valablement délibérer sans 
condition de quorum. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés. 
 
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés 
de la liquidation des biens et propose au conseil d’administration l’attribution du patrimoine propre à 
l’association et de l’actif net à une ou plusieurs associations poursuivant des activités similaires, ou à une 
ou plusieurs collectivités publiques. 
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Article 13 : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur peut être établi et peut être modifié par le conseil d’administration. Il fixe les divers 
points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités 
de l’association. 
 
 
Article 14 : Communication auprès des services de l’Etat et de la Région 
 
Le président de l’association doit faire connaître dans les 3 mois, à la préfecture, tous les changements 
survenus dans l’administration ou la direction de l’association. 
Le rapport annuel et les comptes sont adressés au préfet de région et au président du conseil régional. 
 
 
Article 15 : Comité partenarial 
 
L’association peut se doter d’un comité partenarial regroupant l’ensemble des acteurs régionaux 
intéressés par l’objet de l’association. Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration. 
Réuni sur décision du conseil d’administration, le comité partenarial a un rôle consultatif et permet le 
dialogue, la concertation, le débat et les échanges sur les thématiques liées à la conservation d’espaces 
naturels de Normandie. 
 
 
 
 
 

Le Président 
François RADIGUE 
 

 

Le Secrétaire 
Arnaud RENOUF 

 

 

 
 

 
 
 

suzanne
Tampon 
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