
STATI.]TS

MAISON DES T'IVA,RSITÉS

CEII{TRE LEStsIf,N, GAY. EI, ET TRANS nE NORMAF{DIE

Articlel-Préambule:

I-'association des Cays et l.,esbiennes Sourds de Normanclie (AGI,SN), Melting pomme, association
étudiante LGB'f&ll de Caen et ses environs. et Orn'en ciel, association Gay et Lesbiônne cle I'Orne, Lroinpte
tenu de la complémentarité de leurs orientations, ont décidé de créer un lieu tl'hébrergemeut çon"lmun.
élément fëdérater.r et coordinateur, dans le but d'un développement. d'une meilleure organisation et d'une
eflicacité optimale de leurs activités respectives.

Par les statuts en date du l5 mars 20AB aété créée une association régie par la loi du l"' juillet 1901, par son
décret d'application du l6 août 19f}1 et leurs textes modificateurs.

Cette association avait pour titre originel < fulaison des Diversités. Centre l.esbien Gav Bisexuel Transsexuel
de Normandie > et pour sigle ( MDD >>.

De nouveaux statuts adoptés suite à I'assemblée générale du 27 rnai20r 1

I-'assemblée générale ordjnaire du 1 I nrars 2016 clécicle de modifier ce titre cornnre suit :

Centre l,esbien. Gay; Bi, et Trans cle Normandie. avec pour sigle "Centre I.GBT clc Normanclie", ainsi que
"CLOI3'T' de Normandie" et "CLOB'l' Normandie".

Le nOm d'Origine "Maisott des Diversités" ainsi que [e signe "Ml)l]" sont conservés et peuvent ôtre ulitisés
par le Centre LGBT de Normattclie pour sâ corrmunication, ses diffél'entes ac'tions ou pour togte autre
occasion.

I-es présents stâtuts remplacent ceux du 1 8 avril 2009 ct dr,r 27 mai 201 1 et régissent désormais pleinenrelt [e
fonctionncmeut de l'associal ion.

.:

Article 2 - Orientations générales :

Le Centl'e LCB'I'de Nomandie est à ta f'ois :

'un centre gals' lesbien, bi et lrans qui entend lédérerr ses Membres associatils autour rle prcr-iets cgmmuns à
son initiative comme à celle d'un ou plusieurs <iesdits Membres associatif,s, et

' une (Lçsociution indépendante qui, ti:ttt comme ses Membres associatil's. mène par elle-même cies actions
propfes.

[,e Centre I.,GBT de Normandie est ouvert à tout public.

ll est indépendant de toute orgartisation politique, syn<licale, religieuse. philosophique et confessionnelle.

Clraque Membre associatif ou bienfaiteur conserve une totale autolrclmie, notânrnlent financière.

Article 3 - Buts et moyens :

Le Centre LCBT de Nclrmandie se propose de :

' Fédérer les associations lesbiennes, gay. bi et trans (r,GBT) normandes.

'01ïrir ull espace ouvelt, de convivialité. d'accueil. d'écoute, d'aide. d'intgl1atigp et d'accourpagnement
d'ordre juridique, sanitaire et social pour les personnes I.,CBT, leurs proches ou toute autre personne, en
difficulrc3 etlou en questionnement quant à l'orientation sexuelle et à I'identité de genre.

'Prévenir les risques sanitaires, conlne le suicicJe et la contaminatir:n par Ie Vtrl.l. par des actions
cl'information. de prévention, de dépistages menées de manière autgnome ou copioilterlent avec cles
associations de lutte contne le suicide et cotttre les IST. les selvices de l'État, les collectivités tefl.itoriâles.
etc.. et par le soLrtien âux personnes. ainsi que leur entc,uragg.
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. Lutter oolltre I'homophobie :

- par des actions d'éducation populaire (interventiorrs en milieux scolaires. professionnels. socio-éducatifs,
orgarrisation d'ér,dnements culturels et de loisirs. ... ).
- par voie juciiciaire à ôhaque fois que la loi et le règlement le permettent.
- en poftant la rnémoire des victimes des crintes lromophobes. perpétrés au cogrs de I'histoire et notalnment
pendant la Seccxde Guerre Moncliale.

' (Euvrer contre les cliscriminations et en faveur de l'égalité cles droits pour les personnes I.GBT, notamment
en sensibilisant l'opinion publique et les élus, en organisant des manifestations sur la voie putrlique c{ans [e
cadre fixé par la loi- en étattt solidaire des victirnes d'exclusion ou cle discrilriinatigl.

'Clréer et dévelotrrper un réseau de relations avec les pouvoirs publics. institutions. tlrganismes, associatit-rns
ayant des activités, objectifs et valeurs similaires" tânt au niveau nrunicipal. que départemental. régional,
national. européen et international.

' Mettre à disposition des assriciiitious eT personnes LGB'I un looal etlou un siège social. ainsi qu'un lieu
r"essource compûftant un f<lncls cte documenTation" ulre médiathèque.

Article 4 - Durée et siège :

l,a durée d'existence clu Centrc t.GBT de Normandie est indéterminée.

Le sièg'e social est fixé au 74 boulevard Dunois, 14000 Caen^

I.,'exercice anrruel coufi du 1"' janvier au 3 i clécembre.

Article 5 - Définition et conditions cl'adhésion :

l,e clentre LGBT de Normandie se courpose cle trclis catégories de mernbres :

'Les membres individuels : toute personne physique nla.ieure capable ou clisposant <j'une autorisation écrlte
du représetttanï légal, à ctxdition qu'elle resperte les obligations prévues;rar les présetrts statuts.

'Les membres associatifs: toute association agrééc à'ce titre par le conseil c!'administratio:r du Ccntre
LGB f dc Nornrandie.

Les rrembres associa.tifs s'engagent à respecter les présents statuts.

L'association souhaitattt acquérir la qualité de membre associatif en infonne par écrit le(la) Frésident(e) clu
Centre LGIIT de Normandie qui en rél'ère au conseil cl'aclministration. i-e conseil cl'administration peut alors
rejeter la candidature ou décider de Ia sc'umeftre à 1'agrément de ['assenrblée générale.

Au vu cles dispositiorts de I'article 2 des présents statuts le Clentre LGBT de Normandie ne peut âccepter
I'adhésion d'un mernbre associatif dont I'ob-iet possècie un carâctère et une orientation p6liriques marqLrés.
I-e caractère apolitiqLre clLr C'entre LGBT de Normandie. ne lui permet pas d'accepter I'ailhésirrn,i'un*
olgan isation par-tisane.

Ce refus d'adhésion n'empêche nullement le Centre I,GBT de Normandie de travailler en paltenariat avec de
lelles associalions sur des projets précis ou ponctuels.

'Les membres bienfaiteurs : toute personne physique nra.jeure capable ou disposant d'une aut6risation
écrite du représenlant légal. ninsi que toute personne morale ou association agrééè à ce titre pal. le cgnseil
cl'aclministratiolt clu Centre t-GBT de Normandie peut acquérir la qualité de rnenil'rre bienfaiteur à sa denrancle
et sur avis du conse.il d'aclministration.

Tawte uutre qualiîé ùe naemhre acquist: en vertil des st*tuts antériewrs est perdue.

[,es membres indivich"rels" assoe-iatif's eT bienf'aiteurs du Centre I.GBT de Nornrandie s'elrgagent à respecter
les statuts et à verser une cotisntion annuelle. Clelte-cidoit interveuir au plus tard le jour fixé pour la réunion
de I'assernblé géllérale et est valable pour I'année ell cours.

À titre d'excepti<ltl toute adhésion souscrite après le l"'oct<lbre de chaque année civile entraîne adhésion pour
la période restarit à courir.iusqu'au 31 dicernbre et pour l'année suivante.
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[,es membres individuels. associatif-s et bierrf'aiteurs sont réperloriés clans des fjchiers distincts gérés par le
bureau sous le contrôle du président.

La liste des membres associatif\ ct bicnfaiteurs est rnise à clisposition des adhdrents du Centre LCB1'de
Normandie.

En aucun cas le fichier des membres inclividuels ne peut être prêté, loué. ou venilu. Sa consultation est
réservée aux membres du bureau. ll sera détruit en cas de clissolution.

l,e Clentre LCBT de F,trormanclie s"eugage à respecter la législation relative à tr'infbnratique et aux libertés.

Article6-Cotisation:

[,a cotisation tt'est pas le prix à paver pour un service quelconque. il s'agit avant tout d'une marque de
soutien vis-à-vis du Centre LCII'I de Nonnandie, de ses orientations statutaires et des actions qu'iI mène.

Selon 1a qualité du membre le calcul de cotisation est clifïérerrt :

- les nlembres individuels règlent une cotisation individuelle dont le montant est lixé pzrr le conseil
d'adlnittistration qui le soumet au vote de I'assemblée générale en cas cle changemerrt.
Ce montant est fixé aLrjourd'hui à 15 euros.
À fitre.exceptionnel le conseil cl'administration peut clécider cl'exonérer Lnr membre individuel du rlontant cle

lacotisation. Cette décislou reste entre les mains clu conseil d'adrnirristration et se {àit surcles considérations
d'ordre sociale et pécuniaire.

- les mcnrbres associatifs règlent une cotisafion représc'ntant 10 ?ô du montant des cotisations dues par leurs
propres nlembres. Cle montant de cotisation au C'entre LGll'l'de Norrnanciie est plalonné à lû0 euros.

- les membres bienl'aiteurs règlent une cotisation représentant a minima 50 euros.
l,es tnembres bienfaiteurs ne clisposent d'aucun clroit cle vote ou de décisiolr et ne peut être représenté
directement au conseil d'administration ou au bureau ciu Clentre LGts'I'cte Normanc!ic.

Article 7 - Perte de la qualité d'adhérent : 
,

La qualité de menbre est imrlrécliatement perdue en cas de :

. décès,

. <iérliision,

" non-paiement de la cotisation" on

" radiation,

La radiation d'uu membre individuel peLrt ôtre prononcée par le bureau pùur motilgrave. notamment :

' ell cas d'action ayant pour but ou effet de porter alteinte aux intérêts rlatériels etlou moraux de I'associati<ln
etlou d.'un ou plusieurs de ses merntrres.

' en cas d'actioti etlou d'omission de tenir les eflgâgements avant pour but ou eflbt cle perlurl:er [e
lonctionnement associatil'edou de comprometlre ['accomplissement de prcliets décidés en rûrrmul'1.

Le bttreau cloit signiiÏer sa décision par lettre recoml:'lanclée avec avis cle réception au meurbre inclividuel
concenté qui clispose de deux sentaines pour préparer - s'il le souhaite - sa clét'ense sur ia base de oette
signification, puis s'exprimer devant le bureau. assisté sur sa demande et à ses fiais d'une personnc. de son
choix. Le lrureau arrêfe ttne décision, le membre indivi<Juel entendu dans sa cléfense ou appelé à la laire
vaioir' En cas de décision de radiation du b*reau. le memble individuel est immédiatement déchu de sa
qualité d'adhérent. ce qui lLli sera confirmé" le cas échéant, par lettre recomrnanrlée avec accusé de réception.

ALr regard de la gravité dcs fbits constatés. le bureau pourra décider d'ulle suspension ar,'ec e{lèt immédiat cle
la qualité d'adhérent et ce dans I'attente du hon déroulement cle la procéclure de racliation ci-dessus déf rnie.

La radiation d'un membre asserciatil' ou bienfàiteur peut être prononcée par I'assemblée générale. sur
demande du conseil d'aclmittistration, selon Ia nrôme procédure et poul les mômes c.as.

[,e membre associatif clu bienfaiteur concerné est alors représenté par son(sa)présiclent(e).

I-,e nrembre mis en cat:se l1e participe à aucun des votes relatif.s à sa radiation.

_/
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Article I - RessoElrces :

l)ans le cadre des limites imposées par la ioi et notamment par la législation fiscaie concenrant les
associations sans but lucratil, lrls l'cssources du Clentre LCB"f de Normandie se composent :

. des cotisaticlns.

. <je subventions et de dons qui pourraient lui être versés,

" de r'étributions versées pour services rendus.
. du produit cles lêtes et aures manifèstations exceptionnelles,

" clu produit des activités corlrrnerc.iales ac-cessoires.
. cie toute autre ressource qui ne serait pas colitraire aux lois en vigueur.

][esttenu une cornptabilité avec un bilan financier annnel. confbrnér-nent à la législatiorr en l,igucur.

Article 9 - Assernblée générale :

I.'assenrblée générale décide de la poiitique générale du Cenlre L.,GBT cle Normandie et élit i., p"rron,r",
chargées cie mettre en ûJuvri: ses orientatiûns au sein du bureau.

Elle esi obligatoirement saisie une lbis par an du rapport moral (rapporr d'activité) rlu président, du rapport
fi nancier dr: trésorier.

Ë1le ne peut valable,n.ni.lelibérer que si l/3 dLr nombre cle membres convoqués est présent ou représenté.
i,es déLrats sont ouverts à tous les rnembres du Centre LGBT de Norrnandie ainsi qu'aux adhérents des
membrcs associatil's du Ce ntre LGBl'cle Nonnandie.

Adressée à chacun ders membres associatili ou bien{b.iteur et des membres individuels clu Cenrre LGI}'ï'de
Nc'lrmanelie à jour cle cotisalion au jour de l'envoi. la convocation :

. prend la forme d'un courriel postal ou électroniqLle,

' est envol'ée au moins deux semaines avant la date de I'assemblée générale.
. doit comporter copie intégrale cles points ri I'ordre du jour"
. doit être assoftie des éventuels docunrents sounris au vote, et

'est aaaompagttée, en cas de rsnouvellernent de postes du brireau" de la liste des postes à renouveler ainsi
que cies riventuels candirlats déclarcis au.joLrr cle I'enl,oi.

L'ordre du joLrr est arrôté par le conseil ci'administlation sur proposition du présrdent.
-Ibut 

n"len"lbre indivrduc-.I etlou associati{' peut faire ajouter un ou plusieurs points à l'ordre du -iour. une
semaine ewant la clate cle l'assetnblée générale. dans oette hyçrothèse" le présiclent c{evra adresser aux
membt'es individr"rels et associalifs ut': ordre clu .iour récapitulatif. Seuls les points inscrits à l'orcire du.iour
peuveut faire l'objet d'Lrne décision.

' Est votant tout membre individuei ;rrésent oLr régulic\rernent représenté ay-ant quatité dc membre au jour de
la séance, ainsi que tout membre associatil'. [Jn membre inc{ividuel possècle un clroit de vote d'une voix.

Le vote a lieu à main levée. ou à bulletins secfets sur silnple clemande cle tout votant.

Tbltt membre individuel appelé à voter et empêché cl'assisfer à une réunic)Il peui être représelté par tgut autre
membre indii'iduel présent. l\iul ne peut recueillir plus de cleux ponv<lirs cle ce lype pour une même réunion.
La procuration est rédigée par écrit et rernise au secrétaire de séance avant [e premier vote. IJlle clésigne les
norr et prénon(s) clu mandant et du manclataire. zrinsi que la dale, qui doivent chacun le signer. En cas
d'absence de mandataire désigné sur un bulletin de procuration, le bureau peut attribuer le pouvoir à un
membre à jour de cotisation, qui accepte la procuration.

' [-'st votant tout metnbre associatil représenté par son président qui a Ia possibilité de donner manclat
excepTionnellemerft à la personne de son choix. Cette proouration est pareillemenT écrite et remise au
secrétaire de séance avant le premier vote. Elle désigne les noms et prénom(s) du nrandataire aiirsi que la
date et la désignation du membre associati{' représenté. En cas d'absence de mandataire désigné sur un
bulletin de procuration, le bureau peut attribuer le pouvoir à un membre à jour de cotisation, qui accepte la
procuration.
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[,"ensernble cles pouvoirs est archivé par l'association.

l,e nombre de voix afiribué aux membres associatif's est déterminé en ttxction clu nombre d'aclhérents déolaré
lors du paiemernt de la cotisation annuelle au centre LCBI'de Nonlandie.

Ainsi. chaque membre associatil'possède une voix par tranche de 1 0 arJliél"euts :

" de 1 à l0 adhérents= 1 voix,
. de I I à 20 adhérents:2 voix.
. de 21 à 30 adhérerrts :3 voix,

'de 3l à 4Û adhérents : 4 vi:ix. et ainsi de suite... Il est précisé qire le nombre cle voix pour chaque
association ne peut excéder le nombre de dix,

Avant le l"'l'évrier de chaque année" les présidents cles membres associatil's certifient par écrit adressé air
trésorier le nombre exact d'aclhérents à l'association qu'ils représentent ainsi que les clétails des tarifb des
cotisations au 31 décembre de l'anllée précéden1e. Cettre inlbrmation derneure confidentielle et n'est en
aucun câs transmise ett dehors du bureau du Centre l.,CBT de Normanclie. En aucurr cas le Centre l-GtsT cte

Norrnandie n'alrra accès à la liste nominative des adhénents de ses rirenrbres associatifs.

" N'est votant tout membre bienfaitc'ur.

La décision ett assemblée générale ordinaire est acquise à la majorité sirlple cles suftiages exprimés.

La décision en assemblée générale extraordinaire est acquise à la majorité cles 213 des sutïlages expriinés.

Ce quorum ne tietrt pas colnpte des menrbres bienfaiteurs.

Au début de chacune des réunions cle I'assemblée gérrérale est clésigné pâr consensus un secrétaire de séanoe.
Bn cas de difTjculté à parv-enlr à un oonsensus, un secrétaire adjoint per"rÎ ôtre ciésigné"

Le secrétaire de séance a pollr mission d'assister le président dans Ia direction des clébats et des votes.
notamment en contrôlant l'émargement et les procurations de vote et en tenant le procès verbral des séances.

Le cas échéant. le secrétaire adjoint s'assure de ce que le secrétaire de séance accornplit correctement sa
rn ission.

Le proôès-verbal des séances est soumis aux rnembres individuels et associatifs avant d'être aclopté par le
conseil d'administration.

En cas de contestation, le conseil d'aclministration statue et- le cas éclréar:t, amende le procès verhal avant cle
I'adopter.

La révision des statuts et la dissolution dr-r Centre LGIJ I' <le Nornranrlie est une contpétence exclusive de
I'assemblée générale extraordinaire qui est alors convoquée par le présiclent selon les mêmes modalités que
ci-dessus. I-'assemblée générale extraolciinaire peut avoir lieu en même temps que I'assemblée générale
ordinaire annuelle.

Sur la demande de la irioitié des membl'es dir conseil cl'adlninistration oil de membres individuels et/ou
associatil's représentant la rnoitié cles rJroits cle vote à I'assernb[ée générale, le président doit çonvoquer une
assemblée générale extraordinaire, selon les mêmes rnoclalités qr,re oi-tlessus. C]ette cortvocation ne peut être
envovée qu'après que les denrandeurs onttransmis au président I'ordre dLr.iour qu'ils entendaierrt voir étudié.
Les dispositions des alinéas précéclents restent pleinement applicables clans ce oas.

Article 10 - Conseil doadrninistration :

Le conseil d'administration prend les décisions relatives au {bnctionnement de I'activité clu Clentre I-GBT-cle
Normandie dans le respect des orientations arrôtées pal" I'assernblée générale.

l,e conseil d'administratiou est colrstitué :

. des membres élus au titre du bureilu,

. du présiclent de cllncun des membres associatits,

l,es présidents cles memtrres ass<lciatifs ont la possibilité d'être repr'ésentés par un des membres clu hureau du
tnembre associatif'. Tout changeinent de représentant cloit ôTre signalé au colrseil d'adnlinisïralion dil Celrtr.e
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LGIIT de Norrnandie.

'I'crut membre individuel et/ou associatif et/ou lrieufaiteur peLlt solliciter la communication d'une copie du
prooès verbal de la réunion du conseil d'administration.

Article 11 - Le burenu

Le bureau pl'elrd les <iécisions lelatives au tbnctionnell')ent cles activités propres clu Centre I,CBT cle
Norrnandie en tant qil'associalion autorrorne selon les olientations arrôtées par I'assernb,iée gérrérale .

Le bureau est constitué d'au moins trois personnes parnri lesquelles :

' un président,

' un trésorier, et

' un secrélaii'e .

Pour cltacun de ces postes le oonseil cl'aclministration aura la possibilité d'élire des ad"ioints, denommés vie
(vice-président. v ice-trésr:ri er, v ice-secrétaire).

Si le bureatr siège à Caen dans les locaux du Cc.ntre i-GBT", un vice-président pourra être brasé à Itouen ou ses
environs afin de développer e{ d'âssurer les activités du Centre LGBT cie Nonnruulie sur I'aire géographiclue
des deux <iépafternents de Seine Maritime eT de I'Eure. Cette vice-présidence < clélocalisée > devra permettre
d'assttrt,.r un lien privilégié âvcc nos interlocuteurs basés dans cette aire géographique.
Cette possibilité ne change rien aux compétences clu bureau en nratière décisionnelle.

La durée du mandal est c{e cteux âns renouvelables.

Sont éligibles au bureau. les membres inriividuels :

. aclhérents au Centre I,CBT de Normandie depuis au moins un an,

. à"iour cle leur cotisatiorr.

" n'étant pas tituiâire ci'un mandat de présidence dans ufle autre association nrembre c.!u Centre- LGII'I' cle
Nonnalldie au jour clu vote.

La qualité de membre ciu Lrureau est immécliatement perdue en cas d'acquisition d'un manclat de présiclence
au sein cl'un rnentbre associatif.

Tout lnenbre du bureau qui, sans excuse, n'allra pas été présent ou représenté à trois réuniolls ctlnséc1rtives
du bureau et/oir du conseil d'administration sera de plein droit considéré comlne démissionnaire.

En cas de vacance d'Lttt ou plusieurs siège(s), la prochaine assernblée générale proot\cie à l'élection cie
llouveaux utetttbres du bureau. I)ans I'attente cle ce vote, ie lrureau peut procédeL" à I'unânirnité. à cies
cooptaTions. I-es membres ainsi désignés exercent leurs frrnctiùns jusqu'au vote d€ I'assemblée générale.

l.,e bureau peut donner un avis défavorable circclnstancié à toute deiranile d'adirésion en vue de devenir
tttet:rbre individuel. La question est alors sounrise au vote clu prochain conseil cl'administration.

l,es sièges du bureau sont répartis par tra voie du vote lors de la première réunion du conseil cl'aclministration
sttivant I'assemblée générale ayant procédé z\ l'élection. Les sièges sont acquis pour la totalité cle la durée ciu
lnandat du ntetubre coilc,erné. T,ors du renouvellerlrent parliel <ies n,ternbres du bureau, les sièges lihérés par
ce jeu du renouvellement sont répartis entre lers élus.

I-,es mer:rbres dont le lnandat n'a pas expiré conservenT leirr siège.

Toirt rnemLrre inclividuel peut solliciter Ia comnrunication d'une copie du procès-verbal cle la réirnion du
Ilureau. Clette même faculté est ofl'erte aux rnenrbres associatil's <jont les statuts ou la pratique prévoient
réc iproquem€nt ut-le commun icatiolr équivaiente.

'drticle 12 - Dispositions cornmunes au conseil tl'administration et au bureau :

l,e conseil r1'adrnirtistration et le bul'eau peuvent ciétéguer des missions spécific1r-res à c{es membres
incl ivicluels et associatifs.

I-e conseil d'administration et [e bureau peuvent s'ad^ioindre commû expert, à titre consuitatif et sur
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proposition d'un de ses membres individuels eVou associatif's, toute persoune de leur choix pour participer
aux débats sur ull ou plusieurs points précis.

Les décisions sont pribes. à main levée, à la majorité des membl'es qui composent le conseil d'adnlinistration
et/ou le bureau.

Il est tenu un procès-verbal des séances du conseil c{'administration et c{u bureau. Les procès verbaux sont
approuvés de réunion elr réunion.

Article 13 - Rémunérations et indernnités :

I.es adlrérents et les ruembres du conseil d'administration du Celttre I,GBT cle Nornrandie ne peuvent
recevoir de rétribution. "loutefois, les frais de déplacernent, de mission ou de représentation occasionnés dr-r

l'ait de leurs activités associatives peuvent être remboursés surprésentation de.iLrstificatifs. L'avis du conseil
d'adrninistration sera demandé lorsque ces fiais sont supérieurs à i00 euros.

Article 14 - Règlement intérieur:

LJrr règlernent intérier-rr est rédigé en vue de préciser les points norr déflnis dans les pr^ésents statuts.

Bn cas de modification du règletnent intérieur. f infbrmation en est donnée dans les 15 jouls dr": conseil
d'administration aux adhérents. Le texte entre en vigueur au jour de la notilicatiotr.

Articlp 15 - Dissolution :

I-a dissolution volontaire est prononcée par l'assemblée génér'ale extraordinaire statuant à bulletin secret à la
majorité des 213 des suffrages exprimés.

Utt ott plusieLrrs liquidateurs sont alors nommés par I'assemblée générale extraol'clinaire.

I-es hriens seront dévoius à toute autre association défendant cles objectifs similaires, confbrmément à l'article
9 de la loi du ler.iuiilet 1901 et décret du l6 aoùt 1901. ,

Article 16 - Déclarations aux autorités compétentes :

Le conseil d'administration doit déciarer au registre des associations de
modificatiorrs ultérieures désignées ci-dessous :

. Ies c-hangements de président. vice-présiclent, trésorier et secrétaire,

. les rnodifications statutaires. et

. la dissolution du Centre LGB'I'de Normandie.

Nouveaux statuts approur,és et voté par I'assenrblée générale extraordinaire

la préfèctr"rre du Calvados les

réunie à Caen l'an deux-nrille-
seize. le onze mars.

Signé en deux exemplaires originaux

Pour lè Cenîre iBT de Normondie,

Fobrice NO VEZ. oré,sideril élu secrétetire élu

&nlre lÂ?T de No'^mandie
7 4 bâDunois., 1 4OOO C'a'en
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