
STATUTS DE L’ASSOCIATION BULLE BLEUE
Adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2008

modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2010

 
I. BUT ET COMPOSITION  DE L’ASSOCIATION

ARTICLE PREMIER     
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 9 août 1901, ayant pour titre : Bulle Bleue 

ARTICLE  2
Cette  association  a  pour  but  :  de  promouvoir  le  développement  durable  par  la  sensibilisation, 
l’information/communication, et  la réalisation de projets concrets. 
Elle  s’engagera  à  promouvoir  :  la  coopération,  la  solidarité  et  la  tolérance  culturelle 
(codéveloppement),  la  justice  sociale  et  l’égalité  des  chances,  l’éthique  dans  les  entreprises,  la 
réinsertion  dans  les  éco-emplois,  l’éco-responsabilité  et  citoyenneté  ainsi  que  la  valorisation  du 
patrimoine naturel avec les économies d’énergies et énergies renouvelables.

ARTICLE  3
Le siège social est fixé à : 20 rue de l’Ancien Courrier, au 3ème étage, à 34000 Montpellier (France).  
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration, la ratification  par l’assemblée 
générale sera nécessaire.

ARTICLE 4 
Les moyens d’action, de l’association sont notamment :
- les publications, les cours, les conférences, réunions de travail ;
-  l’organisation   de  manifestation  et  toute  initiative  pouvant  aider   à  la  réalisation  de  l’objet  de 
l’association.
- la réalisation d’études pour le compte de personnes publiques ou privées
- la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet 
ou susceptibles de contribuer à sa réalisation.

ARTICLE 5 
L’association se compose de :
- membres d’honneur
- membres bienfaiteurs
- membres actifs ou adhérents



ARTICLE 6
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui  statue, lors de chacune de ces 
réunions, sur les demandes d’adhésion présentées.

ARTICLE 7
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés 
de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d’entrée et une cotisation fixée chaque 
année par l’assemblée générale.
Sont membres actifs ou  adhérents ceux qui ont adressé leur bulletin d’adhésion à l’association et qui 
sont à jour de cotisation.

ARTICLE 8
La qualité de membre se perd par :
- démission
- décès
- radiation prononcée par le conseil  d’administration  pour non paiement de la cotisation ou pour 
motif grave, l'intéressé ayant été invité, par lettre recommandé, à se présenter devant le bureau pour 
fournir des explications.

ARTICLE 9
Les ressources de l’association se composent : des cotisations ; de subventions ; de recettes provenant 
de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l'association, de dons manuels et de 
toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur.

ARTICLE 10
L’association est dirigée par un conseil de membres élus pour l'année par l’assemblée générale. Les 
membres  sont rééligibles 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret un bureau composé de :
- un président
- un ou plusieurs vice-présidents 
- directeur de communication
- consultant(s)  
- trésorier

ARTICLE 11
La fondatrice de l’association, Yaëlle PAGESY,  indépendamment de ses fonctions, conserve un droit 
de veto et de dissolution .

II. ASSEMBLEE ET REGLEMENT

ARTICLE 12
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y 
soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire devra se réunir chaque année. 
Quinze jours au moins avant, les membres sont convoqués par le directeur de communication ou du 
président. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Le président, assisté des membres du comité, préside l’assemblée et expose la situation morale de 
l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Ne devront être traités, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour.
Un  règlement  intérieur  peut  être  établi  par  le  conseil  d’administration  qui  le  fait  approuver  à 
l’assemblée générale.

ARTICLE 13  
En  cas  de  dissolution  de  l'association,  un  ou  plusieurs  liquidateurs  sont  nommés  par  l'assemblée 
générale, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au 
décret du 16 août 1901.



III. BULLE BLEUE A L’INTERNATIONAL : REPRESENTATIONS 
ETRANGERES OU ANNEXES 

ARTICLE 14 
La création d’annexes ou de représentations étrangères de l’association  Bulle Bleue à l’international 
est  possible,  mais  doit  être  validée  par  le  bureau  ou   la  présidence  dont  le  siège  se  trouve  à 
Montpellier.
La  création  d’une  annexe  ou  représentation  étrangère  éventuelle  à  l’international  se  fera  en 
concordance avec les législations en vigueur du pays.
Aucun  membre  à  l’étranger  ne  peut  engager,  notamment  financièrement,  la  responsabilité  de 
l’association. 
Les annexes ou représentations étrangères doivent se déclarer conformément à la législation de leur 
pays en associations, de manière indépendante, mais peuvent mener des actions conjointes avec le 
siège. 
Il est entendu que  les représentations étrangères doivent respecter tant la législation dans leurs pays 
que les valeurs de Bulle Bleue.

Le montant de la cotisation sera adapté au niveau de vie du pays de résidence du membre concerné.

IV. BULLE BLEUE A L’INTERNATIONAL : PARTENARIATS

ARTICLE 15 
L’établissement de partenariat avec une association ou un particulier d’un pays tiers est possible mais 
nécessite l’aval du bureau ou de la présidente.
Le partenariat devra respecter en toute intégrité les valeurs de Bulle Bleue.

V. RESPONSABILITE 

ARTICLE 16 
Aucun  membre  en  France  ou  à  l’étranger,  ne  peut  engager,  notamment  financièrement,  la 
responsabilité  de  l’association  sans  l’accord  préalable  et  formelle  du  bureau.  Les  législations 
françaises ou étrangères doivent être respectées ainsi que les valeurs de Bulle Bleue.

Composition du Bureau de BULLE BLEUE

Yaëlle PAGESY, présidente         
Jean CALONE, directeur de communication

John QUACH, trésorier 

Pour contact

Email : asso.bullebleue@gmail.com 
Page Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=113600035766&ref=mf
Site (en réfection) : http://www.bulle-bleue.com   
Téléphone : 06 59 23 43 10 (Jean CALONE)
Courrier : BULLE BLEUE, 20 rue de l'Ancien Courrier 34000 MONTPELLIER - FRANCE 

http://www.bulle-bleue.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=113600035766&ref=mf


http://www.facebook.com/group.php?gid=113600035766&ref=mf

BULLETIN D'ADHESION A BULLE BLEUE

□ Madame  □ Mademoiselle  □ Monsieur 
 
Nom : …….……………………………………………………………………………... 
Prénom : ……………………………………………………………………………….. 
Adresse : …….…………………………………………………………………….…… 
Code postal : …….………… Ville : ………………………………………………….. 
Adresse e-mail *: …….………………………………………………………………... 
Téléphone : …….……………………………………………………………….……… 
Profession : …….………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …….…………………………………………………………...... 
Commentaires éventuels : ….……………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Merci d’indiquer clairement votre adresse email. Vous serez plus facilement tenu au courant des actualités de 
Bulle Bleue. 

 
Adhérer à  Bulle Bleue 
La cotisation est de 20 euros.
 
□  J’adresse un chèque de ..................€ à l’ordre de «Bulle Bleue».  
□  J’adresse par espèces ..................€ à «Bulle Bleue». 

Spécifiez éventuellement votre pôle* :……………..........................………….....……….
*pôle : domaine d'action ou réflexion qui vous intéresse (Entreprise et éthique, Egalité des chances, Coopération 
et Solidarité Internationale, Eco-responsabilité dans les achats, Energies renouvelables et économes d’énergies 
et Réinsertion dans les éco-emplois) 

Les adhésions à l’association ne font pas l’objet d’une déduction d’impôts. 

Faire un don à Bulle Bleue 
□  J’adresse un chèque de ..................€ à l’ordre de «Bulle Bleue».
□  J’adresse par espèces ..................€ à «Bulle Bleue». 
 
Les dons versés à l’association ne font pas l’objet d’une déduction d’impôts. 

Ce document et le chèque de règlement ou les espèces sont à renvoyer à : 
 Bulle Bleue  
 20, rue de l’Ancien Courrier 34000 Montpellier

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06-01-78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux  
données personnelles vous concernant. Les données vous concernant et enregistrées lors de votre adhésion à Bulle Bleue  
sont susceptibles d'être utilisées afin de vous faire parvenir des sollicitations de la part de nos partenaires, d'associations . Si  
vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le faire savoir en envoyant un email à asso.bullebleue@gmail.com , ou en nous écrivant 
au 20 Rue de l’Ancien Courrier 34000 Montpellier-France.

                                                                                                                              http://www.bulle-bleue.com/ 

mailto:asso.bullebleue@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=113600035766&ref=mf
http://www.bulle-bleue.com/

