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Associâtisn c*larrelh r*Èe par la k* du loiuilkt ffml et le ds§€t du 1S ao*t 1§§3.
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Àÿtidsl: fbrræ

ül fft fuy'mÉ €rÊÿe l* adÉefits a*x prds*n§ Strlb une æiatÊsn r*güe par la bi dü L-3uakt
1S§1 st le dÉsÿêt du 16 août lffi1, âËnt potn tl{re s âffiG§ts§l§Ë ËTEI3Sâ§.E »-

*rtide? : &*&fæci*ion

eetteâ§,sef,*aÊi&Tsæ p!a*esanslaSrecfsn spirihæfude Lar*a@ Rinp€fÉet&*rûruse§
§Hræsseulp sa lrour bsts:
- Ls rnüæ en S*æ ds tsüÊe§ les eoditions permsttant l'*tude et la gati*çrre du DtTanæa selst

ües MitÈors ds éæk tib*birffi, et #{rs partiatrêxer*en* # f&§b çijÉS{J§, telie
qr,t'efrl* a 6$# erseig*ée ær T.ama YESI{E et tasra f0m *$.lP§Cilf"

- La mlçe en Bhæ x l'amr*il d€ stags dauses tr*ffi'tinm ilon ær*ra&Esà fé*&ique krddh*sle
et rpn isf€rdir§ par la §ed.

- tlerpnisatton de touæs âsticri#s visârlt à C,eveUWr frytf altru$#, por:*orxoir hs
écfta*ges mrlture§s etfuire connakæ la a*turæiibétai*e.

- T§$t# actiui$§ *rnmere§ales êt y' 6u para ærarærr§alec nBil int*rdfLes p,ar iæ l*is ery:

vigueur.

Àrüc&e3: defas*ti,sil

Le sÊge social €§tfeé *u donrieile du trésorier.
A savçir a§ : §l *[JE FÉ$T*&IÀ$I§ 97tCD* §Ân§f€il§ 15 EAffi"
ll pcurra êrre trar#re par simple &Écisio* du hneau et I ou du cornité directelrl:

§$ib à ta dé*e*om de l'âser#& #*éraüe Ertrær*rr*re du Ir* rners â§iEf, I'xtàde 3 &
sffiltsa#sx*fiÉæsæxÉt:
tÊ &p siiü est ftÉ an :}{ BlrE B§ âr.OÉi #rtilE Stt ffi-ât/t8rf

âtticlê*: ksorre

- Les rsss#ilræs dn i'assæi*ion prfilrissnÉüt :
- Oesæüsatipnsdesaslrembres-
- Desdons"
- ees eap*h*.x prssænâilt d*§ furÈérÊts &s ées*rsrri*s rfu*isêe* par sox h"*dgS âarsed-
- Bes suhre*rtisrs B*rgæpar l'§ffi. et tædéparterneç*s etlæ eomnruræ
- D*§ furit§ t*rés de uutes opÉratirons comrviersiâls û{, p;}ri} ænm€rd& arxryel*es elk

poe#'r*itse triltrer.

- De &utes res§ourr€s non-&ttterdites par la hi-
- fsÊ hafuÊ§#r à rcww$r dæ &s ffi!ÿilb à ltffiryæe*sn.

tutids § : âdstls*ioü sl de fâstrIdio§

Fexr âire Fartie ds I'ass*cidEoæ, il &r.* être ryrée g le bureau $d sf*aæ s*rr les &rnal&
d'edrnissiom présentées.

l-lassociatip*l §€ somlpsÊ comnre *rit :
- tss msmhres dhorrn**ç
- Les n:snbrss biÊnkiteur§,
- Les nnernhres adhérsmB eü adknts artifs,
- Lessrympathis*re.
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Les membres dhonneur : sont des personnes qui ont des services signalés à l'association,

sont nommées à titre honorifique. lls sont dispensés du paiement de l'adhésion, nbnt pas

le droit de vote aux assemblées générales ou aux réunions auxquelles ils peuvent être
invités.

Les Erembres bienfpiteurs: sont les personnes qui participent au développement de
l'association squs forme de dons, legs, en proposant leur temps et savoir-faire pour
l'intérêt commun. lls ne sont pas forcément adhérents de I'association. lls nbnt pas le
droit de vote.

Les membres adhérents simples et adhérents actifs : sont les personnes physiques ou
morales participants aux activités de làssociation. Ils s'impliquent d'une façon
permanente ou ponctuelle, mais de manière régulière dans le fonctionnement de
l'association.
Pour être membres adhérents actiÊ ou adhérents simples, il faut :

-Verser une cotisaüon annuelle fixée en assemblée générale sur proposition du bureau.
-Accepter les dispositions du règlement intérieur si lâssociation en établit un.

-Choisir son implication dans l'association en cochant la case <r membre adhérent sans

droit de vote » ou « membre adhérent actif avec droit de vote » sur le bulletin
d'adhêsion.
Les mineum peuvent être membres adhérents (sans droit de vote) de làssociation, dès

lors qu'ils sont agréés par le bureau, partîcipent aux activités de l'association et sont
munis de l'autorisation de leurs représentants légaux, Toutefois, ils ne peuvent pas être
membres du bureau.

4- Les svnroathisants: sont les personnes intéressées par les activités de l'assoeiation. lls
sont membres de làssociation dès qu'ils en font la demande. lls ne disposent pas de droit
de vote à l'assemblée générale mais peuvent y assister.

lls n'ont pas droit au prêt de livre de la bibliothèque de lâssociation.
lls sont tenus de s'informer par eux-mêmes de la vie associative de GYELTSABiE via le site
internet, par mail, par téléphone en s'adressant aux responsables de l'association.

Article 6 : Cotisations

Les membres d'honneurs sont dispensés de cotisation.
Les membres adhérents actifs ou adhérents simples versent une cotisation annuelle fixée par
l'Assemblée générale et proposée par le bureau.

Adhérent de soutien : supérieur à 25 euros
Adhérent bienfaiteur : supérieur à 1OO euros
Les svmoathisants versent ce qu'ils souhaitent.

Les adhésions sont valables un an (du 1er janvier au 31 décembre).
Le montant des adhésions prisent en cours fannée reste âu montant fixé par lAssemblée
générale.

Article 7 : Radiation
,r

La qualité de membre se perd par la démission, Ie décès, ou la radiation prononcée par le bureau
pour non-paiement de la cotisation ou motif grave. fintéressé ayant été invité par lettre
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.
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Article 8 : Bureau / Conseil d'administration

Lassociation est administrée par un bureau ou conseil d'administration comprenant 4 à

7 membres qui sont élus par I'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour un an et
sont rééligibles.

LE BUREAU / CONSEIT D,ADMINISTRATION

Tous les membres du comité directeur doivent être adhérents à jour de cotisation.

Le bureau se compose de :

- un(e) Président(e)
- un(e) Secrétaire
- un{e) Trésorier {ère)
- un(e) Coordinateuritrice) du programme spirituel
-un(e) directeur(trice) du centre
- un(e) Vice-président(e) , un(e) secrétaire adjoint{e) et un{e) trésorier(ère) adjoint(e) peuvent

également être désigné(e)s si besoin est.

En cas de vacance d'un poste, le bureau pourvoit au remplacement de ses membres jusqu'à la

prochaine Assemblée Générale.

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou toute autre
personne dûment habilitée à cet effet.
Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de l'association.
Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte qui ne seraii pas

réservé à lAssemblée Générale.
ll autorise tout achat, aliénation ou location, emprunt et prêt nécessaire au fonctionnement de
l'assoclation avec ou sans hypothèque.
ll autorise toute transaction, toute main levée d'hypothèque, opposition ou autre avec ou sans

contestation de paiement.
ll arrête le montant de toute indemnité, représentation exceptionnellement attribuée à certains
membres.
ll peut faire toute délégation de pouvoir par une question déterminée et un temps limité.
Le bureau présentera chaque année les actes de gestion financière et d'administration de
l'association au contrôle et à l'approbation rje l'Assemblée Générale.
Le bureau, pour l'organisation de sa tâche, a la faculté de constituer diverses commissions

chargées d'étudier les dossiers qui leur sont confiés et de soumettre un rapport sur les solutions à

adopter. En ce cas, le bureau a seul pouvoir de décision.
Le président de ces commissions pourra recevoir du président du bureau, des délégations de
pouvoirs spéciales en vue de mettre à exécution les décisions du bureau.

Le Bureau international de la fondation pour la préservation de Ia tradition Mahayana, dont est
Membre l'association doit être lnformée des nominations et de tous changements.

Article 9 : Rôle des membres du bureau

Le Président
- Le-la président -e est chargé -e d'exécuter les décisions du bureau et d'assurer le bon
fonctionnement de l'association.
- Le-la présidente représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
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- il-elle a sffirysrTent qualité pa;r eser sr jrdÈæ æmm* dÉfrenseür as nsrm # I'assffiâdisn et
&.r*r:!e desraardeurææ fô$torisrriCIn du bçreau- ll peutfommrd*m k ûÉsn§ *nditEærs
murf appet *t pourw$" Ii se peüt tmnsiger qcdatrec f*stsrisdi*m du kxeau.

- I"€-b prési*iemte mmrorye et preside tes assec$blés genérÊls Êt fes réunbrc ds kreau"
- ll prÉsk{e tsutes les assennHés- En cas fabsence ou de malaüe, i§ est rempkcé pr &e TÆce-

prÉsfldemt *'il exl*e et, à dsfunt, par ællri & ræernbres du h"rrsa{§ ql.*'it dé5§gse lutm-eme"
- tl fait outrrir *t funetisnner au rsm de Pæsce**isn, auprb de tsüts les krErre su tcuf

étâbfisstrnent de crcdit, tost eilrnpte de d*p6? &u mrTTpte Ësurafit- It crâÊ, sigre, acepÈe"
emdssse et acq*f§te tsrü clÈc6* et srdre de vtær*ex:t pour le folstionn*nnmt fu esçnpt§.

- l! peut déléguer à un autre r*gnbre qr à un permalænt & l'æsociatipn, §$ tor;te
prcomre qdil jupra util*, cerBiru des puvcirs cidessus énaneÉs pour des miss*rns fimiËe§
dans §euls o§ecti& et dam b mnp§.

LeSe@*re-;
- Le {[a] secrÉtaire est cfiarg{e§e tsut ce qui æ*ærne h correspon&nce et ks archise§-
- fl-stle red§e les proÈ-ærbaux des réuniorr {açsernblÉs gérËrat6" hreau} aim* qætorlt*s

les écrituræ csncemast le furtionnensrt dê !'awiation, à feæpt*rn de cefles ryri
eprtserrlent la com&h{liüÉ.

* ll-sl§* tisrdt b registre spédâl pré,nel par la bi du I d$c€firke trg§t st k *Écrêt da 1§ arars
1-9CI6"

- Ifelk âsstlas l'enrécutio* ds forrnalftés p*r §Mfb artkles"

LeTfWr:
- Le-!a tré§oder-e ex eturgé-e de Ia ge§ipn de I'assæ§ation- ll-e§le perpçt ks reætæs, eebcnre

l*s pafre*w*ta §{xrs c8rlfr&B du présidel*" l&.e$§e t*er8 une csnpt*U*l*æ réSsli.ère & Èsq#§
les otrÉrcti.ons et rerxd mrnBûe à tr'assemh*ée g&lrÉraie qui sætue slr Ia gesÈion" fl-effe kit
oawir et fsnctisnner âu ræfl! de Passociatiom, aupres de toufe banEue at"l tctrt étahliEseme,rÉ

de erÉd& wnpte de d&ôt eu relrrpte courast" !frelle crôe" s$gne, æpte ffisse et
acq{ritæt§.rt câèque etsrdre deyireme*t pour EefoncËionnemest des ærng-

- l.*tlaldt@rySukeË:

- !§-elie gère b çen&e qÉi&*ble d Elet en ffiÉne ls gmn& lisrÈes fuks &i#es par
les membres du conse{l d'adnçinistratian æncernant la pérennité fw*anciàre e* ryirf;tuelle du
Ëefltre"

- fit-elie cst mrnis(e] à une *æh:ation des sen]br§ &r ærseil fadmini*rm§çe toüs l€sdeüx
âTT§"

Ësl|a rowd&ffir{triæ.} er psio§æulesptria§ ;
- Le-§a merdlnateur {tricÊ} des Fqs§}mmes élâbe tm prcgrâ§}nTe p*É*bionnel des actini#s

Fr senrætre et ls prÉserfe au hseau.
- l*-.dle est direderrle,Ït ea l&em re b FP*TL
- li-die aide à l'orplt&r*lo* nnatériellc du gqr*n*nre eË à sa mi* en $aæ"
- Il-etrfe aide !e secrÉta*re à rdiger h rapport dactiuf$s annud rcrr ls Assemffiw gffira§es,

A§fKl;E t& : fi&m§ffi d$ erryms f M Mr

I-e hurreau * réunüt à ta demalde du prÉsident, sür srfr$oaatiæ omb ou éarlF d*l présideæ,

La pnÉsenee plWiC{re de !a reoltiÉ des r*embfiesdu hureau (o$ r«xnke§rytkte*n} st néresa::re
psur lavalidité des &üihémeioas"
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l"!n nnembm &: bur*aqJ pe,*rt donner pm*loir à cin aa*re mrernbr* ** bqr,r*â§ {pæ*r l*s sÉun&pnrst
l';qss*r?rbXfu SÉnéralel à eonditiron que ce pa*ænôr solt d*nné par,&cri*, Ltn *rar'd*taire src æist
dfu*ir q#un llna*dat"

{"*s dafulsisms wlt prlses à la *naj,orité des de*lx tiers.
La trsix dci présidexrten æsde parbgæ, est prépcr#rante-

Tout rmenrrbre quÈ sans esd*rseÉ m?ura ffis éÉ prÉsrmt à trob nÉ$n&Brrs *.srTsÉ{*}ti$es ryerra être
cor*südérÉ corvrrue dÉmnlssionnaire après avsir étÉ dÊrsËnt ssrsquÉ"

Âaide 11: AssemH*es

ærffitu qÉ&Ércb-erdffiErË:

lia*senn$ée 6iênârsie odimire s* réu*Ét une fuis par an, p§$r :
- eposer ia sit*ration nasrafu de l'aswiaÈfun,
- §taruer §{J'r fl6 c§{npl*§ de l'erærcice e{es le §1 décembre pr"ffi€r}tâ
*Ëte le bridg§.È de §lexereiee $friiTr§rlt,

-*ilé{ibàræ sür {es questicns mim à !'srdre du }crq
-poun*oit s'il y a lieu" aa rst*mællerne*t des mernbæs du buræu" &âals dest üs ænse*l
dadministrati*n qui vrts €t r*slrrr*e tres pûstes *æup*s par læ nrerebres"

Seryiæ l*s ær*dldatur*s des æemkë a#rér**:rt*fs" æoeÉes eÈ p.nææer 1§ loure aær* fa

dat* dc l"Âssemblée Séneratre s*rorrt ffi*ri{rs.
-p{uç gpnéra}eemer$" e{ie æn&rç *u hur*au l"aur+risatiian pùïr Ëecsmplir les *Sr*tions r*sfrârlt
dans l'ob§ de I'asse*iation et pcur @u*lhs les p*Àæirs stâ§rtâir€§ r,§errt ifissmsant§"

LlÂsse,mblée CÉlterâk peltf ce #u*lr duque fuis qfe*e ect c*lnroq$ée ær $r ryési&* ou sa:r §a

de*rande de tra rnoitiÉ de ses rnenabre* adhére*b aclifs, la conqEscatien s* fair Éar æurriei ou/eÊ

siæpie lettre quinze isur$ *rânt la tenue de l'Âssstnblep.

Tcus Nes rcn*nrbrâ,s à lour * leur eotisalfupn p*l*ffiit y as§lster ræais seub les rpernbrm adfuÉrests
,§sti& §st le p*$r&dr décisia*ret" üm mernble âdhersnt actif peut dCI*rær pCIurcôr à ux æqrtre

memfure adhêrent aetif de le rer*placer à flâsse*rb&êe GÉnÉrate *rdinaire à ccrdiiim Erre ss*?

pouvoir se*f dplrné par érrit, éhst pùÉctse çr*e les srandatêires rN.e Fnænt déËenk p{rll de *e*rx
rmandats"

fordre du {our sst fsé pw l* bxrea$eons*§{ #adr,ninistralism. $*e dmru"omt êtrê tra}t& brs de
tlÀsselTxblée GénÉraie q:Æ ies questtons mises à f'ordre du iour" tes qu*staew diÿersÊs dsiuefit
parv,enÈn «r présfder*t+ arl pkls *d I @lrs ænt la terue # §"Âs*mù&ée GÉnerde"

trifusernbiée Généraie ordimaîre *:§t psfu;&ëê par le presidellt de fas*eiatfua, assisË,é du yk. .

présidemt s"ii en exi*s un eË des aLrtr s membres du hxeau"

Yostes fis dé§MrâtiB*s de i'&ssembflæ §énéra$s ordinaire sent prises à la naapr.{aê des rren*b+es
préser*s or.l repr#senttËs" En æs .de partag*, [a nsôx du prÉ:ideæt *st prÉpo*dérante" Ls scrutia
§erret p€{Jt être demar?dÉ wËt par $e b*rreau soii par r.rn q*§rt des n*snhres présw*s *l
repr€ser*aÉs-

Nl est tanu une feultr§* de pré*e.nce €marse* ær gous trec nnembræ pswemes ou rep*ÉserfÉs gui
dsitêtre eomtres§nÉe parle prÉsidemËÊt le sænÉtâir*"

fAssermb|Ée G,énerafu srdir*air* p**st dadislridre, à titre de'eonseEll*rs ted.xriques, Oee pmorrres
corapéte*tes n'ryarfi pas de vaix déli.tÉratives-
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§s*Çnÿr#*.e.ffi.*€rtruwdFrntu-e:

L?4ssensb§e 6tÉ§!Émec exkâffidiÉiÿe *nprerd i*s aænnhres adhlÉ*ff# ac*ifs & fæsecid*sæ s
délikre §{rr but€§ les mdi*catiorts smr:*im. [aie s aorwaqrÉe par [*-la prsid*rrt-e d*
t'as àatksr *u l*-la sscr'Étaiæ.

LlEssernblée Gén$rab mgærdBr*airc a seul* æm$étënse pour d&ldr # h Sssl§tffila*ü*çigfu
ei dâ l'Êltribü§on des bierrs de fssociaËon, # la fusion aue* tsnrte a{rtr€ âss§.i*isl
poursu*ramÊ u*r but ama&ue, ou so{r affi**iorr à ure union fæspcÉatimæ s{i E rcsrs de h
prurryatlon de I'assffiiaÈ*m-

tes rsnreætkrs s"#duent pâr corrr&d etfe*l k*be simSe quinæ §s.us au iræi*§ à fsuæræ et
indiqtrent l'ordre du !o*r- §elui-ci dsit êæ de plrx, ôffid!É au sË6* d* ilassqiatipn an srrinr
qarlnee iorm à l'*raræe.

tâs*ernbÉe æ§rér*te straordinaire ns pmrt sffiær qu? Ia mdr§rtËê dæ d*ux tierc dss tæix de§
membnes adhér*nts neüifs prserts ou representfu Fr Frs*trstisL tes rmennbrs adfoÉrents
actifs qui *s pcurrai.emtpas Êhe p*srms pmlrroxsefuire rep&r**r pârilsT aqfrr* rærr*br€
adhé:ent âetitr & l'asmeiatirnrt, rnuni d'fin Femgoir donné pr écrËt Læ m#*irsr rrs

Wuffsnt dÉtenir p{us de deHx niTandats"

{âssemblée 6&rÉrale exffiordinalæ ÊsÈ présidée pn b4a prÉsident* de fassrc.futæç æsiçtée
d*de la vfe*'prÉsideæt-e d*§ *n existe un ct fu a*res m*rnbrës der b$r a§"

ll æË t*rru une feuitk d* Wéserwe qul sera cortrmlgmÉe par l*ta pÉsient-e et le-{a saer&aâre.

ârt$*tiE: s#fi#ns

Liassociffiio* dolt âire *rlnake dans ks trois nrsis â la p,r{&ct*re §$ fi0'},§-p#fie$§l"c dsrt
elle dÉperd" turs ls cha.rgennents sunrenüs da*s san administntbn *t sa dkffiiien, ainsi que
toutes ers ml{}dlficatbm amortÉes à ses sffiuts" Cs modifi*æiss et fug*rnenÈs snnt
ænsügns surun registre spÉctd fôtéÊt pârsÉ p*r b respcnsaHe de i"æm$stisrl-

Tory8es *ndi§cdflpns des stâæE doirÊntêtrelæs perlsTe assem$éegÉrrsêbsrsCIrdirrcire.

àrfi&3il: Êr*€râxtr

Un r,fulææm iilÉÿàesr reeË fu l&abfi par b lnreau e# ou le ærnîÉ *reebur W*i le faiT abrs
apprsmrêr par lksssmblÉe gfuÉmle- Ce rfukmer* êqrestu*l est de$i.É à f,scr k dlrcrs Bn{nrs
non prÉvus parles statuts, rï#tarTlrîerTt{sux 4*ri cr§tmità I'adminism$on imtmre d*
fr'asçociat*an,

HNsna* iqÉriçryf :

Le hreau dïrecæur W$t dfuid€r # b créstion #*ne eormrraks&sr nÉeessaire à {§ bre$É nrarc*re da
motre associ*tirsA * d*ig{re ufi nnefirhrr da samltÉ pour Êr} prendre la pÉidelæ. {lt purrra chdsir
dec n*embres ds sa cofirsrlssisn ert de**ors du ccmiroÉ à sondition qü* æs p#üsrrls sieç*t à lcur de
leurs cotisations-l

AL
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* La hputi$e et la biblüsd+àEu*.
r {-erabndrierds t}$RMÀetdss rià}€ts
r [esMhti#ç.

L*s nrentbres&l krree*lfis$t ô*tr{r*tiqueffEt}Ë p6r$ dee æn$nissisns.
Tûurastrânsæt§ons dargent doiæTlt sbiigatûirelTlffi passer sar le tr&*er,

Âr§dÈ X4:Mr*isn

€lt cas de dkscllutlon $ersncfu par les d*ux tiers dæ r*embr*s N§€*ÿts à færnHée gÉrÉra{e, *n
cu pfur*m,rs licp:Td*teum sorvt nrynrltqÉs par retk<* et faeti[ s'§N y a $ieu" *l #*oïu ffirm*#merçt à
I'a*§cle I d* §a loi d*r n* fuitlet ffBL * aur décret du X6 ao*t 1SSL fl ser* d&dtr e$ psiÈrÉhê à e{§Èe

as§ociâtisr! dÉsiryÉ€ par Ia s Fomdatio*r prr Ia Présefif,atàH! de la Tradiltion du tdEhry*r*a u.

La dissslut*on devra fuire I'cbjet dunc déelamtbn à la prÉfucture.

§tatu§ær#fi&æmfumeE &e 29ffirff 3XP:!.

La FWdæË: LssecÿÉâirg, À - LeCb.C
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