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STATUTS DE L'ASSOCIATION PAMêA

l. Préambule

Dépourvue de locaux et d'installations appropriés, l'association PAMêA ne peut pas âtre une association

de protection animale classique. Certes vouée avant tout au bien-être des animaux, elle ambitionne

d'appofter dans ce domaine un petit plus au paysage associatif tarnais en privilégiant comme moyens de

réalisation de son objet : d'une part la communication à destination du public ou des professionnels du

monde animal I d'autre part la coordination, la mutualisation et la collaboration de tous les acteurs locaux

susceptibles d'être concernés en vue d'une action concertée donc plus efficace en faveur des animaux.

Cornpte tenu du lien intime qui unit, sous de multiples aspects, les animaux et l'homme, elle aura à cceur

de mettre les valeurs de l'économie sociale et solidaire au service de la protection et du bien-être animal, en

tendant chaque fois que possible à rapprocher les unes des autres. Pour ce faire, elle privilégiera la co-

conception et Ia co-réalisation des projets qui la motivent aux côtés des organismes dont l'activité présente

un lien, direct ou indirect, avec la sienne, Parmi ses objectifs, elle veillera au maintien et au renforcement de

son utilité sociale et du lien social, en particulier sur le territoire dAlbi et de ses environs. À un niveau plus

général, PAMêA sera attentive au respect desdites valeurs dans toutes les dimensions (sociale, économique,

environnementale, politique et sociétale) de son activité, spécialement au caractère démocratique de son

fonctionnement interne et à son impact sur l'environnement.

ll. Présentation de PAMêA

Article t - Constitution et dénomination

ll est constitué entre les soussignés une association qui, régie par la loi du r.er juillet 1901 et son décret

d'application, prend pour dénomination le sigle suivant : PAMêA {Projets Autour du Mieux-Être Anima{1.

Article z - Objet

l-association PAMêA a pour objet de :

a susciter, recueillir et/ou accompêqner toute initiative locale privée ou publioue consacrée au bien-être

des animau4 spécialernent si elle contribue à I'amélioration et au développement de l'économie

sociale et solidaire;
- ceuvrer en faveur des animaux en détresse, ce qui inclut notamment : sauvetages, accueil, recherche

de familles d'accueil et placements définitifs ; stérilisation des animaux errants ; enquêtes avant ou

après placement; actions judiciaires (plaintes, constitution de partie civile) dans les affaires liées à la

protection animale ; aide financière ou logistique aux particuliers démunis dans leurs relations avec

leurs animaux familiers ; actions éducatives à destination des propriétaires d'animaux domestiques

. ::,ffi'i:::;1n::Ï:ll.lTL,,, pubrics et d'autres orsanismes privés en vue de toute étude, projet ou

action de promotion, sensibilisation, au bien-être animal (aide au placement des animaux accueillis

dans les chenils-fourrières du territoire, sensibilisation du public à la situation des chats libres ou à la

raréfaction des habitats de certaines espèces ; sensibilisation des propriétaires d'animaux

domestiques et des consomrnateurs à la réglementation en vigueur...).
a contribuer à la coordination des ressoürces de toute softe vouées à t'amétioration du bien-être animal

ainsi qu'à la coordination des actions Iiées, directement ou indirectement, à I'objet de l'association.

Articleg-Siègesocial

Le siège social de l'association est fixé au domicile de ses membres fondateurs : Lieu-dit AlVerdier - 8rr5o

Florentin.
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ll pourra être transféré à tout moment par décision du conseil d'administration.

Articlb 4 -burée

llassociation PAMêA a une durée de vie illimitée.

lll. Ressources de l'association

Article 5 - Moyens d'action

lJassociation PAMêA mettra en æuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses activités. Ces

moyens d'action sont, notamment :

ô I'organisation ou l'aide à l'organisation de manifestations de toutes sortes, lucratives ou non, utiles ou

nécessaires à la réalisation de son objet;
o I'utilisation optimale des technologies de l'information et de communication via notamment son site

internet;
a lâ vente ou prestation permanente ou occasionnelle de tous produits et/ou services entrant dans le

cadre de son objet ou susceptibles de contribuer à sa réalisation;
.l la mise en rêseau des professionnels ou amateurs impliqués à quelque titre que ce soit dans la

protection et le bien-être animal ;
. les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail.

Article 6 - Ressources

L'association PAMêA pourra disposer de toute ressource non contraire aux règles en vigueur. Elles se

composent notamment : des cotisations des membres, de dons manuels, des subventions et des recettes

tirées des ventes, prestations ou manifestations qu'elle a ponctuellement réalisées.

lV. Composition de l'association

Articte 7 - Catégories de membres

L'association PAMêA est essentiellement composée de membres actifs, qui s'acquittent d'une cotisation

de base et de membres bienfaiteurs, qui s'acquittent volontairement d'une cotisation d'un montant supérieur

à la cotisation de base,

Article g - Adhésion et admission en quatité de membre

Pour faire partie de l'association, il est indispensable d'adhérer aux présents statuts et, le cas échéant, de

se cônformêr au règlemênt intériêur Qui I'assortit.

La qualité de membre actif et de membre bienfaiteur implique en outre le versement d'une cotisation

annuelle.
Le conseil d'administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés.

Article g - Perte de ta qualïté de membre

La qualité de membre de lAssociation se perd par: la démission; la radiation; le décès ou la dissolution.

V. Fonctionnement de l'association : généralités

Article n - Règlement intérieur

Le conseil d'administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis pour

approbation à I'assemblée générale. ll s'impose à tous les membres de I'association.

Artîcte s - Âlfîtiatîon

L'association pourra s'affilier à une fédération ou à une union d'associations membre de I'une des
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coordinations regroupées au sein de la Conférence Permanente des Coordinations Associatives. Elle et ses

membres s'engâgent, le cas échéan! à se conforrner aux statuts et règlement intérieur de cette fédération ou

union d'associations.

Afticle L2 - Organes de I'associatîan

L'association PAMêA est administrée par un conseil d'administration et par une assemblée générale

t"i:".ii::ÏÏ 
::iîÏll .r, réarisée par courrier érectronique et par affichase sur re site internet de

l'association PAMêA et comporte la date, I'objet et le lieu de la réunion.

Pour des raisons pratiques, elle sera gérée et représentée pâr ses deux membres fondateurs dans les

premiers mois de son existence.

Vl. Direction de l'association

A rti cle t3 - Co nse i I d' admi nistrati on

ll gère et représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet

effet (notamment de celui de se constituer partie civile en justice au nom de l'association).
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois tous les ans sur convocation de l'un au moins des

administrateurs. Composé de 3 à 9 membres, il statue à la majorité simple des voix des présents.

Les administrateurs s'engagent individuellement à assumer les tâches de secrétaire et de trésorier en se

répartissant les rôles.

Vll, Assemblées générales

Article 4- Décisions ord,inaires

L'assemblée générale se tient une fois par an et comprend tous les membres de l'association, seuls les

membres actifs et les membres bienfaiteurs à jour de leur cotisation disposant d'un droit de vote.
Toutes les délibérations concernant les décisions ordinaires sont prises à la majorité simple des suffrages

exprimés.

Article ry - Décisions ertraordinaires

Ces décisions sont la modification des statuts de I'association ou toute autre décision susceptible

d'entraîner la disparition de l'association PAMêA.

Vltl. Disparition de l'association

Article t6 - Dissolution

La dissolution est décidée à l'unanimité par l'assemblée des associés.

Afticle q - Transformation - Scission - Fusion

À tout rnoment et dans les mêmes conditions que la dissolution, l'assemblée des associés peut décider de

la trênsformation, la scission ou la fusion de l'association PAMêA.
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Sylvain Bellissent

membres fondateurs de l'association PAMêÀ
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