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REGISTRE FRANÇAIS DES ORIGINES DU FURET 
- 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 
 
 
 

PARTIE I : GENERALITES. 
 
Article 1 : Dénomination. 
○ Association créée le [à remplacer par la date en vigueur], le Registre Français des Origines 
du Furet répond à la loi du premier juillet 1901 puisqu’étant à but non lucratif, ainsi qu’au 
décret du 16 août 1901.  
 
○ Elle a pour sigle : RFOF. 
 
 
Article 2 : Finalités et champs d’action. 
○ Cette Association vise deux buts précis : 

- Permettre, grâce à la tenu d'un registre, l’enregistrement de tout furet (Mustela 
putorius furo) identifié par puce électronique dans une base de données aboutissant à 
une certification des lignées, de tout type de poils, couleurs, marquages. 

- Gérer WikiFuret, une base de données libre de publication le concernant et visant à le 
faire connaître et le protéger en tant qu’animal domestique, d’utilité et de compagnie, 
en communiquant des informations vérifiables et véridiques à son sujet, et ce à toute 
personne possédant ou susceptible de posséder ce mustélidé. 

 
○ L’Association dispose de plusieurs moyens d’action : 

- Promotion de ses finalités via l’Internet ainsi que tout autre organisme concerné de 
près ou de loin par ces dernières. 

- Organiser et/ou participer à toute manifestation publique ou privée s’apparentant à ses 
buts. 

- Permettre la participation de tout partenaire, financier ou autre, étant concerné ou 
pouvant l’être par les finalités de l’Association. 

 
 
Article 3 : Durée de l’association. 
La durée de la présente Association est illimitée dans le temps. 
 
 
Article 4 : Siège social de l’association. 
○ Le siège social de l’Association est fixé au 36, rue de l’Hôtel de Ville, 38260 LA COTE 
SAINT ANDRE. 
 
○ Sa localisation pourra être amenée à évoluer dans le futur, tout changement de lieu devant 
être voté par le Bureau. Si accepté, il devra automatiquement et dans les plus brefs délais être 
modifié dans le présent document. 
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PARTIE II : COMPOSITION ET ADHESION. 
 
Article 5 : Constitution.  
○ L’Association se compose de différents types de membres, à savoir les suivants : 

- Membres fondateurs : Ce sont les personnes ayant contribué à la mise en place de 
l’Association. Ils sont de ce fait membres de droit du Bureau et disposent du Droit de 
vote. Les membres fondateurs de la présente association sont : Emilie SARRAZIN, 
Fabienne GIANNONE, Johanna ?, Priscilla ? et Emma GALLOU. 

- Membres du Bureau : Ce sont des membres adhérents élus et siégeant au Bureau. Ils 
peuvent être rééligibles. Ils disposent du Droit de vote. 

- Membres représentants : Ce sont des membres participant de façon active et/ou étant 
intéressés par les activités ainsi que le développement de l’association. Ils sont 
désignés par le Bureau et peuvent représenter l’association lors de certaines 
manifestations, lorsque jugé et voté utile par le Bureau. 

- Les membres d’honneur : Ce sont des membres ayant aidé de façon notable 
l’Association, sans pour autant y adhérer. Ils sont dispensés du paiement de la 
cotisation et sont autorisés à assister aux réunions. Ils n’ont cependant pas le Droit de 
vote et leurs avis ne pourront être considérés autrement que de façon consultative. 

- Les membres bienfaiteurs : Ce sont les personnes ayant apporté des biens à 
l’association, mobilier ou immobilier et/ou ayant payé un montant supérieur à la 
cotisation annuelle. Ils peuvent assister aux réunions, mais ne disposent pas du Droit 
de vote. 

- Les membres adhérents : Ce sont les personnes intéressées par les finalités de 
l’Association et ayant versé le montant de la cotisation. Ils peuvent assister aux 
réunions et peuvent être élus au Bureau si faisant parti de l’Association depuis un an 
révolu. Le Bureau peut décider, par un vote, de passer un membre adhérant en membre 
représentant à la demande de celui-ci ou de son propre chef. 

 
○ Les personnes morales sont en droit d’être membres de l’Association. Lors de réunion, la 
personne morale est représentée par son représentant légal ou par un tiers individu désigné au 
préalable de façon légale. La personne morale ne dispose que d’une seule voix lors des votes, 
et ce quel que soit le nombre d’individus la représentant. 
 
 
Article 6 : Adhésion. 
○ Toute demande d’adhésion sera effectuée par le biais d’un formulaire disponible sur le site 
officiel du RFOF, qui devra être imprimé par la personne demandeuse et retourné dument 
rempli à l’adresse du Siège de l’Association, accompagné des différentes autres pièces 
justificatives exigées, à savoir : 

- Deux photographies d’identité. 
- Une photocopie de la carte d’identité. 
- Une photocopie de la carte d’identité du responsable légal si le postulant est mineur. 
- Un exemplaire du Règlement Intérieur de l’Association, paraphé et signé. 
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Article 7 : Cotisation. 
○ La cotisation est une somme due à l’Association, et ce de façon annuelle. Ce forfait donne 
le droit à être membre adhérent et ceci pour une année consécutive. 
Une relance sera envoyée par courrier aux membres deux mois avant la fin de leur année 
d’adhésion, leur laissant possibilité de régler à nouveau ou non ce montant. Dans le cas où le 
montant ne serait pas réglé, la personne se verra retirer son statut de membre de l’Association. 
 
○ La cotisation de la présente Association doit être réglée dans les 40 jours suivant l’adhésion 
à la Trésorerie de cette dernière. 
Le paiement pourra se faire par virement bancaire, chèque ou espèces. 
L’Association ne fait pas crédit. 
 
○ Le montant de la cotisation sera revu et voté chaque année en Assemblée Générale 
Ordinaire, ceci impliquant donc que son montant puisse être amené à évoluer dans le futur. 

- Dans le cas d’une hausse de la cotisation, la différence avec la somme déjà réglée par 
un membre ne lui sera pas exigée. 

- Dans le cas d’une baisse de la cotisation, la différence avec la somme déjà réglée par 
un membre ne lui sera pas rendue. 

- L’évolution de la somme demandée sera applicable à un membre de l’Association lors 
de son prochain règlement de sa cotisation. 

 
 
 

PARTIE III : ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION. 
 
Article 8 : Composition du Bureau. 
○ Le Bureau de la présente Association sera composé par des membres, de droit ou adhérents. 
Pour prétendre à un poste dans le Bureau, les membres devront être majeurs, à jour dans leur 
cotisation et faisant parti de l’Association depuis 365 jours révolus. Toute demande sera 
impérativement examinée et votée par le Bureau, donnant lieu par la suite à l’acceptation ou 
au refus du demandeur en tant que membre du Bureau. Dans le cas d’un refus, le Bureau ne 
sera pas tenu de faire connaître le motif de sa décision. 
 
○ Le Bureau de la présente Association sera sous forme Collégiale, c'est-à-dire que les tâches 
seront partagées entre les divers membres composant le Bureau, et ceci de façon non fixe dans 
le temps.  
 
○ Sont membres de droit du Bureau : les membres fondateurs. Ils peuvent perdre leur qualité 
de membre de droit uniquement par la démission. 
 
 
Article 9 : Rôle des membres du Bureau. 
○ Le Bureau de la présente Association étant sous forme Collégiale, le rôle de chaque 
membre sera décidé en interne par le Bureau lui-même, et ratifié dans le Registre Spécial 
prévu par la loi du 1er juillet 1901. 
 
○ Sous réserve de l’acceptation des autres membres du Bureau, il est possible que certaines 
taches soient attribuées de façon occasionnelle ou définitive (ceci dans la limite du mandat 
dudit membre) à un autre membre siégeant au Bureau. 
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Article 10 : Renouvellement du Bureau. 
○ Le Bureau se verra renouvelé par vote au suffrage universel tous les ans. 
Durant l’année du mandat, les membres élus au Bureau ne pourront donner leur démission 
que pour des raisons jugées valables et en suivants les conditions suivantes : 

- Décision à la majorité du Bureau concernant cette révocation. 
- Lettre recommandée adressée à chacun des membres du Bureau, exposant les faits et 

les raisons de cette demande et disposant le l’appui d’au moins trois membres de 
l’association certifiant sur l’honneur de la validité de ces dires. 

Les membres sortants sont rééligibles les années suivantes si tant est qu’ils en font la 
demande. 
 
○ Peuvent être éligibles au Bureau les membres : 

- Etant adhérents à l’Association, et ce depuis plus d’un an. 
- Etant âgés de 18 ans révolus au jour de l’élection. 
- Etant à jour dans leurs cotisations au jour de l’élection. 
- Ayant fait parvenir leur candidature dûment remplie au Bureau au plus tard trois 

semaines avant la date de l’Assemblée Générale. 
- Résidants en France. 

 
Pour que ces candidatures soient possibles, le membre du Bureau désigné pour cette tâche 
devra, et ce 40 jours au minimum avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire 
préalablement fixée : 

- Informer les membres de la date de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
- Informer les membres du nombre de postes à pourvoir, ainsi que de leurs 

caractéristiques. 
- Rappeler le délai de recevabilité des candidatures ainsi qu’un récapitulatif des 

modalités exigées pour la faire parvenir en bonne et due forme. 
 

 

Article 11 : Démission – Remplacement d’un membre fondateur du Bureau. 
○ Si, pour une raison justifiée (démission, décès…), l’un des membres fondateur du Bureau se 
voit contraint de ne plus pouvoir assumer ses fonctions, les tâches lui étant attribuées seront 
réparties entre les autres membres du Bureau, ceux-ci concernant cependant leurs fonctions 
initiales, et ce jusqu’à l’Assemblée Générale suivante. 
 
○ La démission et le remplacement de l’un des membres fondateurs du Bureau pourront, si 
besoin est, donner lieu à une Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour finalité de 
nommer un nouveau membre du Bureau destiné à remplacer celui sortant. 
 
○ En cas de manquement à deux réunions consécutives et ce sans raison valable, le membre 
fondateur concerné se verra considéré comme démissionnaire. Il deviendra alors membre de 
l’Association et perdra son Droit de vote. 
 
 
Article 12 : Démission – Exclusion d’un membre administrateur. 
Tout membre du Bureau ayant, sans excuse valable et sans en avoir référé au préalable à au 
moins l’un des autres membres du Bureau, manqué deux réunions consécutives se verra 
recevoir une lettre d’avertissement. Si, à la réunion suivante, il n’est pas présent et ceci 
toujours sans raison justifiée, il sera considéré comme démissionnaire, redevenant ainsi 
membre de l’Association et perdant son Droit de vote. 
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Article 13 : Démission – Exclusion d’un membre. 
○ Un membre adhérent à l’Association peut être exclu pour motif grave, notamment pour les 
suivants :  

- Non-paiement de la cotisation annuelle après deux relances consécutives de la part du 
Bureau. 

- Condamnation pénale pour crime ou délit grave. 
- Etant à l’origine ou ayant participé à des actions pouvant porter préjudice de façon 

directe ou indirecte à l’Association. 
 
Lorsqu’un tel cas se présente, le membre intéressé sera mis au courant de la procédure à son 
encontre par lettre recommandée. Il devra alors être dans la capacité de se défendre et 
d’exposer les raisons justifiant de ses actes et fera parvenir sa version des faits au Bureau dans 
un délai de sept jours. 
L’exclusion sera votée par le Bureau et sera validée à la majorité des membres du Bureau 
présents. 
Dans le cas où le membre exclu le décidait, il pourrait, sous un délai de trois jours, demander 
un recours qui serait examiné à l’Assemblée Générale qui serait alors tenue dans les deux 
semaines qui suivraient la demande dudit membre. 
 
○ Dans le cas de la mort d’un membre, ses héritiers ne pourraient prétendre à une place de 
droit dans l’association. 
 
 
 

PARTIE IV : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION. 
 
Article 14 : Moyens de communication. 
La présente association déclare comme pleinement valables et conformes toutes les moyens 
de communication liés aux nouvelles technologies, à savoir les lignes téléphoniques, 
conférences téléphoniques comprenant plusieurs intervenants, ainsi que l’Internet et les 
diverses options qu’il propose (Boite Mail, MSN Messenger, Skype…) 
 
 
Article 15 : Réunion du Bureau. 
○ Les réunions du Bureau doivent être effectuées à une fréquence minimale d’une fois tous 
les quatre mois, et à chaque fois que l’intérêt de l’Association l’exige.  
Elle sera de vigueur lorsque demandée par la moitié des membres siégeant au Bureau. 
 
○ Les membres du Bureau recevront une convocation à ladite réunion 21 au minimum avant 
la date fixée. Avant chaque début de réunion, un appel doit être fait par le membre qui en a la 
charge. 
 
○ Pour que les décisions soient valables, il est impératif que la moitié des membres du Bureau 
soit présente. Si le nombre de membres requis n’est pas atteint, alors les décisions ne pourront 
être considérées comme valides et la réunion se verra obligatoirement reportée dans un délai 
de trois semaines au maximum. 
 
○ Les délibérations sont prises à majorité, soit là moitié plus une voix. En cas d’égalité, un 
vote se fera entre les membres Fondateurs dont l’avis sera prépondérant. La résultante de se 
vote sera la décision finale. 
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○ Ces présentes réunions ont pour finalité de faire un bilan sur le fonctionnement général de 
l’Association, de discuter et voter des projets et décisions visant à faire évoluer l’Association. 
Seules les questions à l’Ordre du Jour de la réunion pourront faire l’objet d’un vote. Si 
d’autres points sont soulevés, leur délibération devra se faire lors d’une réunion ultérieure, 
sauf cas exceptionnels. 
 
○ Il est possible que des personnes extérieures au Bureau soient convoquées pour les 
présentes réunions, et ce seulement si leurs compétences reconnues se voient être un atout 
dans la prise de décision des membres du Bureau dans certains domaines. 
Pour qu’une invitation soit valable, il faut que la moitié des membres fondateurs du Bureau en 
ait fait la demande. 
Ces invitations ne sont valables que pour une et une seule réunion et ne sauraient être un 
moyen d’assister aux suivantes. En outre, une personne peut être conviée à assister aux 
réunions de Bureau plusieurs fois, mais si et seulement si elle reçoit une invitation propre à 
chacune de ces réunions. 
Cette présence est par ailleurs une présence consultative, et ne donne pas le Droit de vote. 
 
○ Toutes les discussions et délibérations devront être consignées dans un Registre tenu par le 
membre du Bureau qui en a la charge. 
 
 
Article 16 : Assemblée Générale Ordinaire. 
○ Les adhérant de l’Association seront convoqué pour une Assemblée Générale Ordinaire 
(A.G.O.) une fois par an au minium, celle-ci étant de vigueur lorsque nécessaire. 
 
○ Tous les membres adhérents à l’Association et à jour de leurs cotisations peuvent assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire. Les membres adhérents depuis moins de trente jours à 
l’Association pourront assister et participer à l’A.G.O., mais ne disposeront pas du Droit de 
vote. 
 
○ Une convocation sera envoyée aux membres quinze jours avant la date de la tenue de 
l’A.G.O., stipulant la date, l’heure, le lieu ainsi que l’ordre du jour, qui sera fixé au préalable 
par le Bureau. 
Un membre ne pouvant être présent est dans la possibilité de faire appel à un tiers membre 
pour que celui-ci le représente. Pour ce faire, il devra donc lui fournir une procuration à son 
nom, cette dernière lui permettant de participer aux délibérations et de voter. Le nombre de 
procuration que peut détenir un membre pour une Assemblée Générale Ordinaire ne peut 
dépasser cinq. 
 
○ L’Assemblée Générale Ordinaire prend principalement en compte les questions budgétaires 
et fonctionnelles de l’Association. Ainsi, elle vérifiera et approuvera les comptes de l’exercice 
clos, votera le budget de l’exercice suivant, tendra à définir les problématiques liées puis à les 
résoudre, réévaluera le montant de la cotisation annuelle des membres et statuera sur la 
nomination et le renouvellement des membres du Bureau.  
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○ Les votes se font à la majorité de la totalité des membres présents ou représentés par 
procuration. Pour que les décisions votées soient jugées valides, il faut qu’au moins la moitié 
des membres convoqués soit présente, et si tel n’est pas le cas, alors l’A.G.O. se verra 
reportée dans un délai maximum de deux semaines. A cette date, si le quota n’est toujours pas 
atteint, alors les délibérations  seront tout de même jugées valides. 
 
 
Article 17 : Assemblée Générale Extraordinaire. 
○ Elle peut être convoquée par un ou plusieurs membre(s) fondateur(s) ou plusieurs membres 
du Bureau. La convocation se fait par courrier postal avec accusé de réception. 
 
○ Tous les membres adhérents à l’Association et à jour de leurs cotisations peuvent assister à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. Les membres adhérents depuis moins de trente jours à 
l’Association pourront assister et participer à l’A.G.E., mais ne disposeront pas du Droit de 
vote. 
 
○ Une convocation sera envoyée aux membres quinze jours avant la date de la tenue de 
l’A.G.O., stipulant la date, l’heure, le lieu ainsi que l’ordre du jour, ainsi qu’une annexe 
comportant le texte de la modification proposée. 
Un membre ne pouvant être présent est dans la possibilité de faire appel à un tiers membre 
pour que celui-ci le représente. Pour ce faire, il devra donc lui fournir une procuration à son 
nom, cette dernière lui permettant de participer aux délibérations et de voter. Le nombre de 
procuration que peut détenir un membre pour une Assemblée Générale Extraordinaire ne peut 
dépasser deux. 
 
○ L’Assemblée Générale Extraordinaire n’est tenue que pour traiter de la modification des 
présents Statuts, de la dissolution de l’Association ou de sa fusion avec une tierce 
Association. 
 
○ Les votes se font à la majorité de la totalité des membres présents ou représentés par 
procuration. Pour que les décisions votées soient jugées valides, il faut qu’au moins la moitié 
des membres convoqués soit présente, et si tel n’est pas le cas, alors l’A.G.E. se verra reportée 
dans un délai maximum de deux semaines. A cette date, si le quota n’est toujours pas atteint, 
alors les délibérations  seront tout de même jugées valides. 
 
 
 

PARTIE V : RESSOURCES ET COMPTABILITE.  
 
Article 18 : Ressources de l’Association. 
Par ressources de l’Association, sont désignées :  

- Le produit des cotisations versées par les membres de l’Association. 
- Les subventions Européennes, de l'État, des départements, des régions, des communes. 
- Le produit des sommes perçues en contrepartie de prestations fournie par 

l’Association. 
- Les dons, parrainages, coopérations, décentralisées et internationales. 
- Toutes les ressources autorisées par les Lois en vigueur. 
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Article 19 : Comptabilité de l’Association. 
○ La comptabilité de l’Association sera tenue à jour, et ceci en temps réel, par le membre du 
Bureau désigné et en charge de ce travail.  
 
○ Le membre du Bureau en charge de la comptabilité devra pouvoir, et ce sous simple 
demande d’un ou de plusieurs des membres Fondateurs de l’Association, présenter les 
comptes tenus à jour et justifier de chaque entrée ou sortie d’argent. 
 
 
 

PARTIE VI : REGLEMENT INTERIEUR.  
 
Article 20 : Règlement intérieur de l’Association. 
Un Règlement intérieur sera discuté, rédigé, voté puis signé par le Bureau. 
Il sera mit à la disposition de tous les membres de l’Association.  
Pour qu’une adhésion soit effective, il faudra que ledit membre approuve et signe le présent 
Règlement. 
Destiné à fixer les différents points non prévus par les Statuts, le Règlement pourra être 
amené à évoluer dans le temps, tout nouveau point devant impérativement être voté par le 
Bureau pour entrer en vigueur.  
 
 
 

PARTIE VII : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION.  
 
Article 21 : Dissolution de l’Association. 
○ La dissolution de l’Association, qu’elle soit volontaire, statuaire ou judiciaire, ne peut être 
prononcée que lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet 
effet. 
Elle doit être votée et acceptée par la majorité absolue des membres du Bureau. 
 
○ Dans le cas d’un dysfonctionnement grave de la Trésorerie, un audit expert pourra être 
nommé auprès des Tribunaux. Cet expert pourra être convoqué sur la simple demande d’un 
seul des membres du Bureau. 
 
 
Article 22 : Cession des biens de l’Association. 
○ Lors de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire, des liquidateurs sont désignés et 
auront à leur charge la liquidation des biens de l’Association. 
 
○ Conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu’au Décret du 16 août 1901, 
l’actif sera dévolu à une ou plusieurs associations, proposées puis choisies lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire par les membres du Bureau. 
  
○ Aucun membre de l’Association ne sera en droit de réclamer et/ou de recevoir un 
quelconque bien de celle-ci. Les seuls éléments pouvant être dus sont les apports mobiliers, et 
les apports financiers ne sauront être concernés par cette situation.  
 


