
STATUTS
de l'association loi 1901

NATAPH

Titre I : BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1 : Constitution et dénomination
lI est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par [a loi du 1"' juitlet 19O1

et [e décret du 16 août'19O1 ayant pour titre:

Nature Accessible à Tous - Accueil de Personnes Handicapées

(NATApH)

Article 2 : Objet

L'association NATAPH fondée en 2006, a pour but de favoriser ['accès à [a découverte des espaces
naturels pourtous les pubtics. Ette privitégie ['inctusion des personnes en situation de handicap au
sein des activités qu'etle propose, dans un esprit de partage et d'enrichissement pour tous.

L'association NATAPH est affiliée à ta Fédération Française des Clubs Atpins et de Montagne
(FFCAM). Elte a pour but - dans te respect des statuts de [a FFCAM et avec son concours -
d'encourager et favoriser ta connaissance de [a montagne, en particulier de ta montagne française,
sa fréquentation individue[[e ou collective en toute saison, ['étude et [a pratique des disciptines,
sciences et techniques qui s'y rapportent, [a sauvegarde des sites naturels, de rapprocher par des
liens de solidarité et d'amitié tous les amateurs d'activités de plein air en montagne, et de concourir
à [a formation de [a jeunesse.

Articte 3 : Moyens
- Organiser et encadrer des activités sportives ou de loisir qui se pratiquent en pleine nature,

te[[e que [a randonnée, [a spéléotogie, [e VTT...
- Organiser et encadrer des activités de découverte de la nature, et mettre en place des outils

pédagogiq ues d'ani mation natu re
- Permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer ces activités, grâce à

des adaptations techniques er/ou un accompagnement spécifique selon les besoins.
L'utilisation de matériets spécifiques tels que [a << Joëlette » et [e << Fauteuil Tout Terrain »

fait partie des moyens techniques et humains mis en ceuvre.
- Réatiser des études d'accessibilité sur des espaces naturets dans un objectif de pratique

d'activité sportive, environnementale ou culturelle.
- Rédiger, pubtier et diffuser des documents concernant l'accessibitité à l'espace naturel pour

les personnes handicapées
- Organiser et participer à des réunions, des conférences, des co[loques, des actions

d'information et de sensibitisation sur cette thématique.

Articte 4 : Durée

Sa durée est iltimitée.

Articte5:Siègesoclal

Son siège sociat est fixé Nohèdes, à ['adresse suivante :

Carrer de l'escoIa
665OO Nohèdes

lI pourra êrre modifié par détibération du conseiI d'administration.

't /'



Article 6 : Mgmbres

- L'association NATAPH est composée des membres de [a FFC,,AM qui lui sont rattachés et qui ont
acquitté leur cotisation auprès de ['association NATAPH.

- Le titre de membre d'honneur de l'association NATAPH peut être conféré, par son Assemblée
Générale, à des personnes physiques ou morales pour service rendu à la cause de [a montagne, ou
à ['association elle-même.

Arricte 7 : Cotisation

Le montant de [a cotisation esr fixé par l'Assemblée Générale.

Artrcle I ;

La quatité de membre se perd par:

- [a démission ou [e non renouvetlement de cotisation,
- [a radiation prononcée par [e ConseiI d'Administration, pour motif grave, ['intéressé

ayant été invité à faire valoir ses droits à la défense,
- [e décès.

Titre ll : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

,Article 9 : Ressources

Les ressources de l'association se composent :

- des cotisations acquittées par ses membres
- des subvenrions
- des prix des services et prestations fournies
- des emprunts
- de dons manuels et de toutes autres ressources autorisées par [a [oi.

.Article 1O : Le Conseil d'Administration

L'association est dirigée par un ConseiI d'Administration composé d'au moins 5 membres élus pour
un an par l'Assemblée Générale parmi les membres de l'association. Ces membres sont réétigibtes.

En cas de vacance, [e Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. l[ est
procédé à [eur remplacement définitif par ta ptus proche Assembtée Générate.

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à t'époque où devrait normatement expirer [e

mandat des membres remptacés.

Chaque année [e Consei[ étit parmi ses membres un Bureau composé au moins d'un Présidenr, d'un
Secrétaire et d'un Trésorier.

Chaque nouveau rnembre du bureau doit être coopté par les membres actuels.



Article 11 : Réunion du Conseild'Adminigrêltqn

Le Conseil d'Administration se réunit une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son
président ou sur [a demande d'un quart de ses membres.
Le ConseiI d'Administration ne peut vatablement détibérer que si le quorum de ses membres, fixé
dans te règlement intérieur, est atteint.
Les décisions sont prises à [a majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Article i2 : Assemb[ée Générate

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par an et comprend tous les membres de
['association à jour de teur cotisation.
Quinze jours au moins avant [a date fixée, les membres de l'association sont convoqués par [e
ConseiId'Administration et ['ordre du iour est inscrit sur les convocarions.

L'Assembtée Générale entend les rapports sur [a gestion du Conseil d'Administration, [a situation
financière et morale de ['association.
Etle vatide les décisions du Conseit d'Administration, e[le approuve Ies comptes de ['exercice ctos,
vote [e budget de ['an suivant, détibère sur [es orientations à venir et les questions mises à ['ordre du
jour.

Elle pourvoit le renouvetlement des membres du Conseil d'Administration.
Elle fixe aussi [e montant de [a cotisation annue[te.

Les décisions ne seront vatablement prises en Assembtée Générale si etles sont acceptées à [a

majorité des membres présents ou représentés. Chaque étecteur ne peut disposer de plus de deux
pouvoirs. Pour pouvoir siéger, une Assembtée Générate doit atteindre [e quorum fixé dans [e

règlement intérieur.

Si besoin, ou sur [a demande d'un quart au moins des membres inscrits, te président peut
convoquer une Assemblée Générate extraordinaire. Les modalités correspondent à cetles d'une
Assemb[ée Générale ordi nai re.

Article i3 : Règlement intérieur

Le règ[ement intérieur établi par [e Conseil d'Administration doit être approuvé par l'Assemblée
Générale.

Article'14 : Dissotution

La dissotution de l'association ne peut être demandée que par une Assembtée Générate
extraordinaire réunie à cet effet.

L',Assemb[ée Générate désigne un ou ptusieurs [iquidateurs et ['actif, s'it y a tieu, est dévolus
conformément à [a loi à une ou ptusieurs associations ayant un objet similaire.

A Fuilla, [e 7t?(La4v

LË PRESIDENT LA TRESORIERE


