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GROUPEMENT DE TROMPES DE CHASSE

LES ÄCHOS DES GAVES
VENEURS DU BAS-ADOUR

GROUPEMENT CR��
LE CINQ D�CEMBRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT

AGR��
LE QUINZE D�CEMBRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT

A LA PR�FECTURE DE PAU
SOUS LE NUM�RO
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ARTICLE 1
Il est cr�e une soci�t� de trompes de chasse nomm�e : LES ÄCHOS DES GAVES, sous titr�e 
VENEURS DU BAS-ADOUR, groupement culturel dont le but est de d�velopper l'art de sonner de la 
trompe de chasse et les relations humaines qui r�gissent la bonne pratique de cet instrument.

Ses membres fondateurs sont :

PrÅsident : Monsieur Michel AUDEGEAN
4 Impasse de la Cassourade - 64110 RONTIGNON

SecrÅtaire : Madame Marcelle AUDEGEAN
4 Impasse de la Cassourade - 64110 RONTIGNON

TrÅsoriÇre : Madame MichÅle MARQUESTAUT
Chemin de la Fontaine - 64990 LAHONCE

Membres : Monsieur Bernard MARQUESTAUT
Chemin de la Fontaine - 64990 LAHONCE

Monsieur Jean-Hubert MARQUESTAUT
Chemin de la Fontaine - 64990 LAHONCE

ARTICLE 2
Le si�ge social du groupement est : 4, Impasse de la Cassourade, � 64110 RONTIGNON.

ARTICLE 3
La soci�t� est form�e de membres actifs, d'honneur et bienfaiteurs.

Les membres actifs sont sonneurs et/ou administrateurs. Ils participent � l'animation, et la vie du groupe.

ARTICLE 4
Les membres actifs forment un bureau charg� de g�rer et repr�senter le groupement, form� de :
▪ un(e) pr�sident(e)
▪ un(e) secr�taire
▪ un(e) tr�sorier(e)
Des postes compl�mentaires pourront �tre cr��s � la demande :
▪ un(e) vice-pr�sident(e)
▪ un(e) secr�taire adjoint(e)
▪ un(e) tr�sorier(e) adjoint(e)
▪ un(e) directeur(trice) technique
Les fonctions peuvent �tre cumul�es.

ARTICLE 5
Les membres fondateurs sont des membres de droit indissociables de l'association. Seule leur 
d�mission volontaire peut les d�charger de leur appartenance au groupement.

Les membres du bureau sont nomm�s pour un an. Le bureau est renouvelable tous les ans lors de 
l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

La nomination de ses membres se fait au vote � main lev�e ou � bulletin secret si celui-ci est demand� par 
au moins un participant. La majorit� de ceux-ci est requise pour la validation des postes

Dans le cas d'un litige, l'avis du pr�sident est pr�pond�rant.

ARTICLE 6
Chaque assembl�e g�n�rale est introduite par le pr�sident ou son repr�sentant.
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Le compte-rendu moral, pr�sent� par le secr�taire ou son repr�sentant et le compte-rendu financier, 
pr�sent� par le tr�sorier ou son repr�sentant, sont soumis � l'approbation de tous les membres actifs.

Dans le cas de litige sur l'un des rapports, le pr�sident statuera.

Le nouveau bureau est vot� apr�s l'adoption de ces rapports. Les nouveaux postulants devront faire acte 
de candidature par courrier, au minimum 10 jours avant la date de l'assembl�e g�n�rale.

Les questions diverses sont admises en fin d'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 7
Les r�unions extraordinaires peuvent �tre demand�es par au moins un tiers des membres du bureau ou par 
le pr�sident, pour d�lib�rer sur les situations contractuelles de fonctionnement de la soci�t� (concours, 
stages, activit�s de repr�sentation).

ARTICLE 8
Le secr�taire mentionnera tous les rapports moraux, financiers et de s�ances sur un cahier de rapports 
paraph� par le pr�sident et les membres du Bureau.

Le tr�sorier mentionnera toutes op�rations de recettes et de d�penses sur un registre paraph� par le 
pr�sident et lui-m�me. Il g�rera les biens mat�riels. Un rapport sera fait annuellement sur l'�tat de ces 
biens mat�riels.

ARTICLE 9
Le courrier sera domicili� au si�ge social. Les fonctions de pr�sident et de secr�taire sont seules habilit�es 
� traiter le courrier.

Les convocations pour toutes les r�unions seront envoy�es au moins dix jours � l'avance.

ARTICLE 10
L'admission des sonneurs au sein du groupe peut se faire � partir de l'�ge de dix ans.

L'autorisation des parents et un certificat m�dical du type scolaire seront exig�s et demand�s jusqu'� l'�ge 
de dix-huit ans.

ARTICLE 11
Les membres actifs qui ont dix-huit ans r�volus participent aux votes apr�s six mois de pr�sence et 
peuvent prendre part aux fonctions dans la soci�t� apr�s deux ans d'activit�.

ARTICLE 12
L'acceptation d'un nouveau membre se fait lors d'une r�union extraordinaire, apr�s d�cision favorable du 
bureau.

ARTICLE 13
Les sonneurs ext�rieurs peuvent, pour un temps de pr�sence d'au moins un an dans la soci�t�, devenir 
membres actifs � titre exceptionnel, sous la condition de participer aux activit�s du groupement.

La dur�e de cette fonction exceptionnelle n'est pas limit�e et prend fin avec le d�part de l'int�ress�.

ARTICLE 14
L'exclusion d'un membre actif se fera lors d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire sur demande d'au 
moins un tiers des membres du bureau, par un vote � bulletin secret qui devra requ�rir la majorit� des 
membres actifs de la soci�t�.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assembl�e g�n�rale extraordinaire sera provoqu�e dans un 
d�lai maximal d'un mois et les d�cisions seront prises � la majorit� des participants.

L'article CINQ est pr�pond�rant � toute autre d�cision.
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Les convocations seront �tablies conform�ment � l'article NEUF.

ARTICLE 15
Les biens du groupement proviennent des cotisations de ses membres, de subventions, de dons et des 
prestations. Ces avoirs sont destin�s en priorit� � la formation et l'�volution des sonneurs conform�ment 
aux pr�sents statuts.

ARTICLE 16
Les instruments et les tenues sont personnels pour les membres actifs.

Le bureau pourra d�cider d'une r�serve de trompes et de tenues de v�nerie destin�e aux nouveaux 
membres.

Une autorisation est requise pour l'utilisation du mat�riel de la soci�t� � des fins personnelles.

ARTICLE 17
La d�mission d'un membre actif se fera par lettre adress�e au pr�sident.

Le mat�riel pr�t� par le groupement devra �tre restitu� dans son �tat initial.

ARTICLE 18
La dissolution de la soci�t� se fera lors d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire, par vote � bulletin secret, 
� la majorit� des participants groupant au moins les trois quarts des membres actifs de la Soci�t�.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assembl�e g�n�rale extraordinaire sera provoqu�e dans un 
d�lai maximal d'un mois et les d�cisions seront prises � la majorit� des participants.

En cas de litige, la voix du pr�sident reste pr�pond�rante. Les biens mat�riels seront liquid�s par le 
bureau.

Le total des avoirs sera destin� � une œuvre de bienfaisance ou � une autre soci�t� de trompes de chasse, 
d�j� reconnue par la :

F�d�ration internationale des trompes de France (FITF) 43 rue de la Bretonnerie, 45000 ORL�ANS.

ARTICLE 19
Un r�glement int�rieur pourra, si n�cessaire, r�glementer les activit�s du groupement.

ARTICLE 20
La soci�t� adh�rera � toute organisation qui peut d�velopper sa repr�sentativit�, sans nuire au 
d�veloppement de ses particularit�s.

Les membres actifs seront inscrits � la f�d�ration internationale des trompes de France.

ARTICLE 21
L'inscription sur les registres de la soci�t� entra�ne sans r�serve l'adh�sion aux pr�sents statuts.

Le Pr�sident,

M. Michel AUDEGEAN

Le Secr�taire, Le Tr�sorier,

Jean-Marc LAHILLE Henri LOP�P�


