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FEDERATION DES UNIONS D’ELEVEURS SELECTIONNEURS 
D’ANIMAUX DE BASSE-COUR D’ALSACE  

ET DE L’UNION DES JUGES D’ALSACE-MOSELLE 
 

Association loi 1908, inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de 67300 SCHILTIGHEIM 
Volume 21 folio N° 1062 - conformément aux dispositions du Code Civil Local 

 
 
PREAMBULE 
 
En raison d’une modification structurelle, la dénomination et les statuts qui régissaient la Fédération des 
Aviculteurs d’Alsace-Moselle, sont modifiés et refondus. 

Ces nouveaux statuts annulent et remplacent tous les statuts antérieurs et notamment ceux qui avaient été 
approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire à 67500 WEITBRUCH le 27 avril 1991 et les statuts 
présentés lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à 68680 KEMBS, au Foyer des 
Aviculteurs, le 22 juin 2006. 

Ces nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité lors de l’assemblée générale qui s’est tenue  
le 7 juillet 2018 à 68680 KEMBS. 
 

 

STATUTS FEDERATION  

 

Article 1 – CONSTITUTION - DENOMINATION 
 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par les articles 21 à 79 du Code 
Civil Local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle par la loi 
d’introduction de la législation civile française du 1er juin 1924, et qui sera inscrite au Tribunal d’Instance de 
Schiltigheim - 10 rue du Tribunal – 67300  SCHILTIGHEIM. 
 
L’association a pour dénomination : 

 
FEDERATION DES UNIONS D’ELEVEURS SELECTIONNEURS 

D’ANIMAUX DE BASSE-COUR D’ALSACE  
ET DE L’UNION DES JUGES D’ALSACE-MOSELLE 

 

Article 2 – SIEGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé à la  Chambre d’Agriculture du Bas Rhin  
 2 rue de Rome – 67300 Schiltigheim 

 
 

Article 3 – DUREE 
 

La durée de l’association est illimitée. 
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Article 4 – BUT 
 

a) Le but de l’association est de réunir sous une Fédération toutes les associations, clubs, groupements 
et sociétés d’aviculture, de colombiculture, de cuniculiculture, de caviaculture et des autres élevages 
de petits animaux et des oiseaux d’ornement des deux départements et ceux limitrophes qui en font 
la demande ou qui sont rattachés à une Union adhérente ainsi que les Juges officiels et les Elèves-
juges d’animaux de basse-cour, domiciliés dans ces départements et ceux en fonction dans l’Union 
des Juges Alsace-Moselle. 
 

b) D’assurer la défense et les intérêts des éleveurs sélectionneurs d’animaux de basse-cour de la 
Fédération ainsi que la représentation officielle auprès des pouvoirs publics, des organismes 
nationaux, européens et internationaux. 

 
 

Article 5 – OBJECTIFS 
 

 Encourager et soutenir la formation des Juges et des Élèves Juges d’Alsace-Moselle 
 Préserver et favoriser l’organisation des élevages de sélections avicoles, colombicoles, 

cuniculicoles, caviacoles et tous élevages de petits animaux et des oiseaux d’ornements. 
 Sauvegarder en encourageant l’élevage des races régionales 
 Diffuser des bulletins d’information 
 Patronner toutes les expositions avicoles après autorisation des Unions adhérentes 
 Prononcer l’attribution et fournir des distinctions honorifiques et autres récompenses propres à la 

Fédération à la demande des Unions adhérentes 
 Organiser des journées techniques avec les Unions adhérentes 
 Favoriser l’encouragement à la protection des oiseaux d’ornement correspondant aux standards. 

 
 

Article 6 – COMPOSITION 
 
L’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. 
 

a) Membres actifs 
Sont membres actifs : 

- Les UNIONS respectives  
 l’UNION du HAUT RHIN  
 l’UNION du BAS RHIN  
 l’UNION DES JUGES ALSACE – MOSELLE  

Chaque Union désigne librement ses membres selon les indications stipulées à l’article 9 
«Administration et fonctionnement». 

 
Pour être membre, il faut être agréé par le Conseil d'Administration de l’association et avoir payé la 
cotisation annuelle. 
 

b) Membres d’honneur 
Sont membres d’honneur, ceux qui par leurs conseils, leur travail en faveur de l’œuvre commune de 
l’association, ont mérité ce titre.  
Les membres d’honneur ont le droit de participer aux assemblées générales mais sans droit de vote.  

 
 

Article 7 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ou DE MEMBRE D’HONNEUR 
 
La qualité de membre de l’association se perd : 
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 Par démission adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de l’association 
 Par décès s’il s’agit d’une personne physique 
 Par disparition, liquidation ou fusion, s’il s’agit d’une personne morale 
 Par exclusion prononcée par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour tout acte portant 

un préjudice moral ou matériel à la Fédération.  
 Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour faute grave. 

 
En cas de procédure d’exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité à s’expliquer par 
écrit sur les faits qui lui sont reprochés. 
La décision de l’assemblée interviendra seulement lorsque le membre après avoir été invité, se soit 
exprimé ou ait refusé de s’exprimer. 
 
Celle-ci ne peut être prononcée que si 2/3 des membres présents votent cette radiation. 

 
 

Article 8 - RESPONSABILITE 
 

Aucun membre de la Fédération n’est responsable des engagements souscrits par celle-ci. Seul le 
patrimoine de la Fédération répond de ses engagements. 

 
 

Article 9 – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

La Fédération est administrée par un Conseil d’Administration composé des membres actifs.  
Les vice-présidents et les membres de droit (assesseurs) sont désignés par chaque Union adhérente.  
En aucun cas, la Fédération ne pourra s’immiscer dans la gestion qui est propre à chaque Union. 
 

Composition du conseil d’administration 
 
- 12 personnes représentant l’UNION du Bas Rhin 
- 12 personnes représentant l’UNION du Haut Rhin 
- 12 personnes représentant l’UNION des Juges ALSACE-MOSELLE 

soit 36 membres au maximum. 
 

Si le Conseil choisit en son sein un président d’une UNION au poste de président de la Fédération, ce 
dernier sera remplacé au poste de vice-président par une personne désignée de son UNION. 
Les membres sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance de poste, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement 
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine assemblée 
générale. 

 

Composition du bureau 
 
Les membres du bureau, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont choisis parmi les membres du 
Conseil d’administration.  
Le Conseil d’administration élit son bureau à chacun de ses renouvellements. 
 
Le bureau du Conseil d’administration de la Fédération est composé de : 

1 Président  
3 Vices Présidents (1 par UNION adhérente) 
1 Secrétaire  
1 Secrétaire adjoint  
1 Trésorier  
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1 Trésorier adjoint 
1 Responsable ‘Défense des éleveurs’ 
1 Responsable Gestion du matériel & distinction 
1 Responsable identification 
1 Responsable des bagues & CO 
1 Responsable Communication 
 
Les membres ont un mandat de trois ans renouvelable.  
L’élection s’effectue à bulletin secret ou à main levée.  

 
 

Article 10 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d’Administration se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, et au moins une fois par 
semestre, sur convocation écrite du président, à son initiative ou à celle de la moitié de ses membres. 
 
Le Conseil d’Administration peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne de son choix. 

La présence de 2/3 au moins des membres du Conseil d'Administration est nécessaire pour la validité des 

délibérations. 

Dans le cas où le président ne convoquerait pas le Conseil d’Administration semestriellement ou ne ferait 
pas droit à la demande de la moitié des membres, un des vice-présidents pourra se substituer à lui pour 
organiser la ou les réunions pour le bon fonctionnement de l’association. 

 
 

Article 11 – ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour des réunions est déterminé par le président de l’association ou par les membres du Conseil 
d’Administration en cas de convocation à son initiative selon l’article 10. 

 
 

Article 12 – PV - REUNION 
 

Un procès-verbal est dressé par le secrétaire à chaque réunion. Il sera signé par le président et le 
secrétaire et conservé au domicile du président et au domicile du secrétaire. 

 
 

Article 13 – REMUNERATIONS ET INDEMNITES  
 

Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont bénévoles, ils ne peuvent recevoir de 
rétribution en cette qualité, ni en raison de celle de membre du bureau. 
 
Toutefois, les frais et débours ordonnés par le Conseil ou par ordre du président, pour l’accomplissement 
des missions, seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.  
 
Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention des remboursements de frais de 
mission, de déplacement ou de représentation payés aux membres du Conseil d’Administration. 

 
 

Article 14 – POUVOIR DU CONSEIL  
 

Le Conseil d'Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus pour gérer 
et diriger l’association en toute circonstance dans la limite de l'objet de l'association et dans la limite des 
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attributions de l'Assemblée Générale sauf en ce qui concerne les décisions statutairement réservées aux 
assemblées générales. 
 
Le Conseil effectue tous les actes nécessaires au fonctionnement de l’association, tels que l’ouverture de 
comptes bancaires ou postaux, la réalisation d’emprunts, la demande de subventions, la conclusion de 
contrats, etc…. 
 
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou une partie de ses attributions à certains de ses 
membres ou à un membre du bureau. Il peut notamment, autoriser le président ou un des vice-présidents 
ou le gestionnaire du matériel à faire tout acte, achat, aliénation ou investissement ordonnés et justifiés 
pour la poursuite de l’objet de l’association. 
 
A la majorité qualifiée des membres du conseil d’administration, celui-ci se prononce sur toutes les 

admissions (mais aussi radiation ou exclusion) des membres de l'association et confère les titres de 

membre d'honneur.  

Le conseil d’administration se prononce aussi sur toutes les admissions des membres du bureau et a 

toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes  

 
 

Article 15 - RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Le bureau du Conseil d'Administration est spécialement investi des attributions suivantes : 

Le président dirige les travaux du Conseil d'Administration et assure le fonctionnement de l'association 

qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d'empêchement, il peut déléguer, 

sur avis du Conseil d'Administration, ses pouvoirs à un autre membre du Conseil. Le président est 

ordonnateur des dépenses et des recettes dans le cadre des prévisions budgétaires. 

Le secrétaire est chargé de la correspondance, notamment l'envoi des diverses convocations, etc… Il 

rédige les procès-verbaux des séances tant du Conseil d'Administration que des Assemblés Générales et 

en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet. 

Le trésorier tient les comptes de l'association. Il effectue tout paiement et perçoit toutes les recettes 

sous la surveillance du président. Il tient une comptabilité au jour le jour, de toutes les opérations, tant 

en recettes qu'en dépenses et rend compte à l'assemblée annuelle qui statue sur la gestion.  

 
 

Article 16 – REVISEURS AUX COMPTES 
 

Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par le(s) réviseur(s) aux comptes. Ceux-ci 

sont élus pour un an par l'Assemblée Générale ordinaire.  

Ils sont rééligibles deux fois consécutivement.  

Ils doivent présenter à l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes, un rapport écrit 

de leurs opérations de vérification.  

Les réviseurs aux comptes ne peuvent exercer aucune fonction au sein du bureau. 

 
 

Article 17 – ASSEMBLEES GENERALES – DEROULEMENT 
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L’assemblée générale est convoquée obligatoirement une fois par an, dans les six mois suivant l’arrêté de 
l’exercice.  
Les assemblées, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont convoquées par le président de 
l’association, à son initiative au minimum quinze jours avant la date de la réunion. 
Les convocations sont individuelles et doivent comporter l’ordre du jour, elles sont transmises par voie 
postale ou par mail. 
 
En cas de carence du président et à la demande des 2/3 des membres de l’association, les convocations 
doivent être envoyées dans les quinze jours du dépôt de la demande des 2/3 des membres. 
Lorsque l'Assemblée Générale se réunit à la demande des 2/3 des membres, ceux-ci fixent eux-mêmes 
son ordre du jour qui doit figurer sur les convocations. 
 
Les points inscrits à l’ordre du jour sont traités lors des réunions et assemblées ; des points exceptionnels 
pourront être rajoutés s’ils sont approuvés par les membres présents avant le début des débats. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les questions 
mises à l'ordre du jour et en particulier :  

 le procès-verbal de l'Assemblée Générale précédente,  
 les comptes de l'exercice clos,  
 le budget de l'exercice suivant où figure le montant des cotisations,   
 le renouvellement du Conseil d'Administration dans les conditions fixées par l'article 9,  
 la désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice à venir, 

 
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu’une modification substantielle doit être 
apporté à l'association ; elle se prononce particulièrement lorsqu’il s’agit de :  
 modifier les statuts de l’association 
 pourvoir au remplacement d’un dirigeant ayant démissionné 
 décider de l’exclusion d’un adhérent 
 décider de la dissolution de l’association. 

  
 

Article 18 – MODALITES DES REUNIONS 
 

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code Civil Local et les présents statuts, pour être 
valable, les décisions prisent doivent être approuvées par les 2/3 des membres présents ayant droit de 
vote.  
 
Le vote par procuration avec pouvoir signé, de la part du membre absent ou excusé, est accepté. 
Chaque membre présent ne peut être détendeur que d’une procuration. 
Une feuille de présence sera émargée par les membres présents et certifiée par le secrétaire. 
 
Ont droits de votes, les membres du conseil d’administration convoqués et présents et ceux bénéficiant 
d’un pouvoir écrit d’un membre absent ou excusé. 
Il n’y a pas de vote par correspondance.  

 
 

Article 19 - RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 

Les ressources de l’association se composent : 

• des cotisations des UNIONS adhérentes 

• des subventions, dons et legs qui pourraient lui être versés 

• des produits des manifestations 

• de toutes autres ressources qui ne sont pas contraires aux lois en vigueur. 
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Article 20 - REGLEMENT INTERIEUR 
 

Un règlement intérieur est élaboré par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale 
extraordinaire. Il précise les modalités d’exécution des présents statuts. Seront inscrites dans ce 
règlement intérieur, toutes autres questions non prévues par les présents statuts. 

 
 

Article 21 - DISSOLUTION 
 

La dissolution de l’association est prononcée à la demande du conseil d’administration.  
Il sera alors nommé trois liquidateurs (1 par Union), chargés des pouvoirs pour la liquidation des biens 
de l’association.  
Les liquidateurs rendront compte à l’association de la mission confiée.  
L’actif net, s’il y a lieu, est dévolu aux UNIONS adhérentes. 

 
 

Article 22 - DÉCLARATIONS AU TRIBUNAL 
 

Le Conseil d'Administration devra déclarer au registre des associations du Tribunal compétent les 

modifications ultérieures désignées ci-dessous : 

 les remaniements du Conseil d'Administration,  

 la dissolution de l'association,  

 les autres modifications statutaires (ex : changement du titre de l'association ou transfert de son siège 

social) 

 
Un exemplaire des présents statuts sera remis à chaque membre de l'association au moment de sa première 

adhésion. 

Les présents statuts annulent et remplacent tous les statuts déposés antérieurement aux registres des 
associations.  
 
Les présents statuts ont été approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue  
le 7 juillet 2018 à KEMBS. 
 
 
Gérard KIELWASSER 
Président de la Fédération Alsace 
Président de l’UNION des Aviculteurs du Haut Rhin 

 
 
 
Marion SCHNEILIN 
Vice-président de la Fédération Alsace 
 

 
 
 
Christiane ULL  
Secrétaire de la Fédération Alsace 
 

Raymond KLIPFEL  
Vice-président de la Fédération Alsace 
Président de l’UNION des Aviculteurs du Bas Rhin 

 
 
 
 
Didier ZIRNHELD 
Vice-président de la Fédération Alsace 
Président de l’Union des Juges Alsace-Moselle 

 
 
Jacky KERN  
Trésorier de la Fédération Alsace  

 


