
ASSOCIATION DE GESTION DU CODERPA DE MEURTHE ET MOSELLE 

(AGECO) 

DISPOSITIONS STATUTAIRES 

ARTICLE 1er 

En application du Règlement Intérieur du CODERPA de M.&M. (chapitre VII), il est créé entre les membres du 
CODERPA adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi de 1901, ayant pour titre : 

"Association de GEstion du COderpa de Meurthe et Moselle".(AGECO) 

Sa durée est illimitée. 

 

ARTICLE  2  

Cette Association a pour but de gérer toutes les ressources du CODERPA et de financer toutes les dépenses 
nécessaires à son fonctionnement. 

 

ARTICLE 3  

Le siège social de l’AGECO est établi au siège du CODERPA au Conseil Général de Meurthe et Moselle, 
48 rue du Sergent Blandan   54000  NANCY. 

Il peut être transféré sur décision de l'Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 4  

L'Association est composée exclusivement des membres titulaires et suppléants du CODERPA de Meurthe et 
Moselle. 

 

ARTICLE 5  

Radiations : La qualité de membre de l’AGECO se perd par :  

- la démission,  
- la perte de la qualité de membre du CODERPA de M.& M. 

 

ARTICLE 6  

Les ressources de l'Association de Gestion du CODERPA comprennent :  

- les subventions de l'État, du Département et des autres Collectivités territoriales,  
- toute autre ressource autorisée par la loi. 

 

ARTICLE 7  

Le Conseil d'Administration de l’AGECO comprend les membres du Bureau du CODERPA ainsi que 3 autres 
membres du CODERPA titulaires ou suppléants, élus par l’Assemblée Générale de l’AGECO. 
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ARTICLE 8  

Le Bureau de l’AGECO comprend quatre membres : 
  1 - un Président, dont la fonction est remplie par le Président du CODERPA 
 Le Conseil d’Administration élit en son sein : 
  2 - un secrétaire, 
  3 - un trésorier, 
  4 - un trésorier adjoint. 

Pour assurer une continuité des fonctions et par dérogation aux dispositions de l’article 5 des présents statuts, un 
membre du Bureau qui perd sa qualité de membre du CODERPA continue à assumer ses responsabilités au sein du 
Bureau de l’AGECO jusqu’à la désignation de son successeur. 

 

ARTICLE 9  

Le Conseil d'Administration de l’AGECO se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du Président ou 
sur la demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 

 

ARTICLE 10  

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres du CODERPA. Elle se réunit une fois par an, si 
possible à l’occasion d’une Assemblée plénière du CODERPA. 

Dix jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du secrétaire. 

L'ordre du jour est indiqué sur la convocation. 

Le Président, assisté des membres du Bureau, présente un rapport moral et d’activités à l'Assemblée Générale. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion. Deux vérificateurs aux comptes, désignés par l’Assemblée Générale, font 
part de leurs conclusions. 

L'Assemblée Générale se prononce par vote sur le rapport financier et sur le rapport d'activité. Si besoin, elle 
renouvelle ou complète les membres qu’elle désigne pour composer le Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 11  

Les présents statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale, siégeant en session extraordinaire, à la 
majorité des voix. 

 

ARTICLE 12  

Pour l'application des présents statuts, un règlement intérieur pourra être établi par le Conseil d'Administration de 
l’AGECO qui le soumettra à l’Assemblée Générale pour ratification. 

 

ARTICLE 13  

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée Générale, un ou 
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, l'actif est alors dévolu conformément à l'Article 9 de la loi du 1er juillet 
1901 et au décret du 16 août 1901. 
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