STATUTS
du pôle lorrain du futur Conservatoire botanique
national Nord-Est

PRÉAMBULE
La loi Grenelle 2, a créé dans le code de l’environnement livre IV chapitre IV, une section IV
précisant les missions des Conservatoires botaniques nationaux (CBN). Ces missions sont les
suivantes
- la connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la
flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la
disposition de l'État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs
groupements des informations nécessaires à la mise en œuvre des politiques nationales et
régionales de protection de la nature ;
- l'identification et la conservation in situ et ex situ des éléments rares et menacés de la flore
sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
- la fourniture à l'État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements, aux gestionnaires et partenaires, dans leurs domaines respectifs de
compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions
d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
- la sensibilisation, l' information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation
de la diversité végétale.
Une lettre du Ministère en charge de la protection de la nature datée du 1/10/2010 rappelle
l’engagement du Grenelle d’assurer une couverture du territoire national par des CBN, avec le
consentement et en partenariat étroit avec les collectivités territoriales et les autres partenaires
impliqués. Ce courrier précise également qu’un projet précis quant aux perspectives et aux
modalités de création d’un CBN inter-régional Nord-Est (Lorraine, Alsace, Franche-Comté) devra
voir le jour dans le premier semestre 2012.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine possède les compétences en matière de
connaissance de la flore et des habitats régionaux, des capacités d’expertise en matière de
phytosociologie et de conservation in situ des habitats grâce aux actions de connaissance,
protection, gestion et valorisation conduites sur 270 sites représentant plus de 5 000 hectares.
L’ensemble de ses interventions est validé par son Conseil scientifique.
L’association Floraine contribue depuis 1997 au développement de la botanique et mène des études
et inventaires floristiques. Floraine travaille depuis 2002 en partenariat étroit avec d’autres
structures à l’élaboration d’un atlas de la flore lorraine. Elle est engagée dans le programme national
CARNET B « CARtographie Nationale des Enjeux Territorialisés de la Biodiversité
remarquables ».
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La Fédération des CBN a pour mission de les représenter au niveau national auprès des pouvoirs
publics et d’assurer une coordination technique pour l’exercice de leurs missions. Elle a été chargée
en 2009 par le Ministère en charge de la protection de la nature d’accompagner l’émergence de
nouveaux CBN pour compléter la couverture du territoire national, en priorité dans la zone Nord Est
de la métropole. Depuis 2011, elle apporte notamment un appui à Floraine dans le cadre du projet
Carnet-B et de l’émergence du pôle lorrain du futur CBN Nord-Est.
L’Etat contribue par ses Réserves Naturelles Nationales, par la mise en œuvre de la Stratégie de
Création des Aires Protégées et via le réseau Natura 2000 aussi bien aux actions de connaissance
que de conservation in situ.
La Région Lorraine s’implique fortement dans la conservation du patrimoine naturel botanique
lorrain par :
 la mise en œuvre de sa politique en matière de Réserves Naturelles Régionales,
 la mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales « étangs »,
 son soutien financier constant aux associations œuvrant pour la protection de
l’environnement et aux 3 parcs naturels régionaux présents sur la région,
 son accompagnement financier conséquent, depuis une vingtaine d’années, aux actions du
Conservatoire des espaces naturels dont les missions sont précisées dans la Loi Grenelle 2,
Livre IV, Chapitre IV-Section V.
Les Départements lorrains mettent en œuvre une politique des Espaces Naturels Sensibles qui
assurent des missions de connaissance, de conservation et de sensibilisation du public.
On le constate, les intervenants sont nombreux, mais tous conviennent que leurs missions peuvent
être efficacement complétées et coordonnées par un pôle lorrain du futur CBN Nord- Est, dont les
statuts sont énoncés ci-dessous.

CONSTITUTION – OBJET – SIEGE SOCIAL
Article 1
Entre toutes les personnes morales qui adhérent aux présents statuts, il est formé une association
dénommée « Pôle lorrain du futur CBN Nord-Est », régie par la loi du 1er Juillet 1901 relative au
contrat d’association ainsi que par les présents statuts.
Elle est déclarée en préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy.
Article 2
L’association créée a pour objet de remplir, sur la Région Lorraine, les missions d’un Conservatoire
botanique, telles qu’elles figurent dans l’article L 414-10 du Code de l’Environnement, en lien avec
le Conservatoire botanique d’Alsace et avec le CBN de Franche-Comté et en complémentarité avec
les partenaires lorrains, dans la perspective de la création d’un CBN Nord-Est.
L’association assurera notamment la mise en œuvre des actions listées en annexe 1 du présent
document à l’échelle de la Région Lorraine.
Article 3
Le siège de l’association est fixé à Heillecourt, 77 grande rue, chez M. François VERNIER.
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COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Article 4
L’association se compose de personnes morales. Les membres sont répartis en trois collèges :
 Le collège des membres fondateurs. Les membres fondateurs sont Floraine, le CENL et la
FCBN. Les membres fondateurs participent régulièrement aux activités de l’association. Ils
déterminent en particulier les aspects techniques et scientifiques des programmes d’actions.
 Le collège des membres de droit. Les membres de droit sont désignés par invitation du
conseil d’administration et après délibération par leurs instances respectives sur leur
adhésion ou non. Les membres de droit participent aux réunions du conseil d’administration
avec voix délibérative.
 Le collège des membres invités. Les membres invités sont désignés par invitation du conseil
d’administration et après délibération par leurs instances respectives sur leur adhésion ou
non. Les membres invités participent aux réunions du conseil d’administration avec voix
consultative.
Article 5
La qualité de membre se perd par démission adressée par écrit au président de l’association, par
démission de la personne morale ou par exclusion prononcée par l’Assemblée Générale pour tout
acte portant préjudice moral ou matériel à l’association.
Article 6
Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par
elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’association. Elle se réunit au moins une
fois par an sur convocation du Président du Conseil d’administration, mentionnant l’ordre du jour,
et adressée par écrit au moins quinze jours à l’avance.
L’Assemblée définit les orientations générales dans le respect des statuts de l’association. Elle
contrôle la gestion des biens de l’association. Un rapport moral, un rapport financier et un rapport
d’activités lui sont soumis pour approbation. Chaque membre présent ou représenté dispose d’une
voix. En cas d’empêchement, un membre peut se faire représenter à l’Assemblée par un mandataire
muni d’une délégation écrite. Le nombre de pouvoirs par mandataire ne peut être supérieur à cinq.
Les délibérations ne sont valablement prises que sur les points figurant à l’ordre du jour, et à
condition qu’un dixième des voix soit présent ou représenté. Si cette proportion n’est pas atteinte,
l’Assemblée est convoquée à nouveau par le Président dans un délai d’un mois. Au cours de cette
deuxième réunion, l’Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des voix présentes ou
représentées mais seulement sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale précédente.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents à l’exception des cessions de
biens, pour lesquelles l’accord des trois quarts des voix présentes ou représentées est requis.
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Le vote à bulletin secret peut s’effectuer sur demande du quart au moins des membres présents ou
représentés.
Selon les conditions légales, le contrôle des comptes est exercé, un commissaire aux comptes, qui
accomplira la mission générale et la mission spéciale que la loi lui confie. Le commissaire aux
comptes est nommé pour 6 exercices.
Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par vœu du tiers du Conseil
d’administration ou du cinquième des voix des membres fondateurs.
Cette Assemblée est appelée à se prononcer sur toutes les décisions comportant une modification
des statuts, à l’exception du transfert du siège social, pour lequel le Conseil d’Administration est
autorisé à statuer.
Ses décisions sont réputées prises lorsque le vote dégage une majorité des trois quarts des voix
présentes ou représentées, étant entendu que la règle du quorum minimum prévu pour l’Assemblée
Générale Ordinaire, s’applique aussi dans ce cas.
Article 9 : Conseil d’Administration
L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de représentants des
personnes morales membres de l’association et réparties en trois collèges :
Le collège des membres fondateurs :
Le collège des membres fondateurs est fixé par les présents statuts. Il se compose de 5 représentants
des 3 structures fondatrices du Pôle lorrain :
 Deux représentants de l’association Floraine, celle-ci possédant 2 voix délibératives ;
 Deux représentants du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, celui-ci possédant 2
voix délibératives ;
 Un représentant de la Fédération des CBN, celle-ci possédant 1 voix délibérative.
Le collège des membres de droit :
Ce collège est composé d’un représentant de chacun des membres de droit. Chaque membre de droit
possède 1 voix délibérative.
Le collège des membres invités :
Ce collège est composé d’un représentant de chacun des membres invités. Chaque membre invité
possède 1 voix consultative.
A. MODALITES DE NOMINATION
Membres fondateurs :
La désignation des représentants des membres fondateurs du Conseil d’Administration est réalisée à
la diligence de chaque structure concernée.
Membres de droit :
Pour être membre de droit, une demande écrite doit en être faite au président du Pôle. Ce dernier
consultera le conseil d'administration qui statuera sur cette demande. La désignation des
représentants des membres de droit est faite à la diligence de chaque collectivité territoriale ou autre
structure concernée et de M. le Préfet pour les services de l’Etat.
Membres invités :
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Sont membres invités les organismes que les membres fondateurs solliciteront pour participer au
réunions statutaires. Un membre invité peut demander d'être membre de droit. La désignation des
représentants des membres invités est faite à la diligence de chaque collectivité territoriale ou autre
structure concernée et de M. le Préfet pour les services de l’Etat.
MODALITES D’ORGANISATION
Bureau :
Le Conseil d’administration élit parmi les administrateurs avec voix délibérative, un Bureau
comportant un Président, un ou plusieurs vice-présidents, un Secrétaire général, un Secrétaire
général adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint. Les membres du Bureau sont élus pour trois
ans. Le Président est élu parmi les membres fondateurs. Le Bureau se réunit au moins trois fois par
an et délibère sur toutes les activités opérationnelles de l’association.
Conseil d’administration :
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président. Il
délibère sur les programmes et budgets prévisionnels. Pour que le conseil d’administration puisse
délibérer valablement, il doit réunir au moins un tiers des voix délibératives. En cas
d’empêchement, un membre peut se faire représenter au Conseil d’administration par un autre
membre du Conseil d’administration muni d’une procuration signée. Le nombre de pouvoirs par
mandataire ne peut être supérieur à trois. Le Conseil d’administration se réserve le droit d’inviter
toute personne susceptible d’alimenter le débat.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres avec voix délibérative présents ou
représentés.
Toutes les délibérations du Conseil d’administration sont consignées dans un registre spécial signé
du Président.
Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont bénévoles.
Le Président convoque le Conseil d’administration. Il représente l’Association dans tous les actes de
la vie civile. Il est chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’administration. En cas de
nécessité, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à toute personne élue du Conseil
d’administration ou salariée de l’association, à des fins d’exécution des décisions du Conseil
d’administration ou de l’Assemblée Générale.
Article 10
Il est créé un comité technique et scientifique constitué de personnes morales ou physiques, expertes
dans les domaines de la botanique et de la phytosociologie. Sa composition est fixée par le conseil
d’administration. Il se réunira au moins une fois par an. Ce comité détient un pouvoir consultatif. En
appui pour la mise en place de la structure ce comité proposera les orientations techniques et
scientifiques du pôle lorrain qui devront être en conformité avec les missions des CBN ci-dessus
énoncées. Il aura également un rôle de contrôle des programmes et des actions définis par le plan de
travail entériné par le Conseil d’administration.

RESSOURCES ET BIENS
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Article 11
Un budget permet à l’association de payer les charges fiscales, les frais de gestion, les frais
d’administration (y compris le cas échéant des frais de personnel). Il est alimenté par des dons et
legs autorisés par la loi ou des subventions de fonctionnement, par une partie des produits de la
gestion, le cas échéant par des prestations de services rendus ou par toute autre ressource qui n’est
pas interdite par les lois et règlements en vigueur.

MODIFICATIONS DES STATUTS
Article 12
Les statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Extraordinaire. Les propositions de
modification doivent être adressées au moins trois semaines avant l’Assemblée Générale
Extraordinaire aux membres fondateurs, aux membres de droit et aux membres invités.

DISSOLUTION
Article 13
L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire.
Pour cette résolution, la décision exige une majorité qualifiée de 75 % des membres présents.
Dévolution de biens
Au moment de la dissolution de l’association, le patrimoine propre à l’association et l’actif net
reviendront au Conservatoire botanique national Nord-Est.
REGLEMENT INTERIEUR
Article 14
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration qui le fait approuver par
l’Assemblée Générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités de l’association.
Heillecourt le 17 juin 2016
Alain SALVI, trésorier

François VERNIER, président
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