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Société pour l'Etude et la Protecrion de la Nature en
r le 22 décembre 1958, déclarée conformément à la loi du ler juillet 1901,
à la
re le 7 janvier 1959 afin de prolonger l'acrion des Cercies Géograohioue-s
"
et N
re " déclarés précédemment en ceme même préfecrure le 30 novembre 1953.
modifie ses stamu ainsi qu'il suit. par décisionlde l'Assemblée Générale exriaordinaire du 26 avnt
1998 à Ploemeui.
Buts de l'as-sociario n

:

-

Sauvegarcier dans les dépanements des Côtes d'Armor. Finisrère, Ille-er-Vilarne. Loire -Arlanriq ue,
Morbihan et éventue!lement dars les dépanements limirropires iaisanr biogéoeraohique:renr panie de

la même région narurelle que la Brera-ere, la faure er la flore narurelles en même temps oue lÈs
milieu: dont elles déoendent (roch:s, oavsaees, sols et eaux) lorsque leur conser.cation s'imoose nar
suite d'un inrérêt scieniificue. économjcue ou esthétique caractérise
- Dér'elopper le qoùr er l'intérêt poui les sciences narùrelles, )a géoeraphie.t
naturej
;

la prorecrion d!

la

Réaliser des érudes sciendficues;
- Frotéser d: l'exnncrjon les esoèces animales ei végétaies menaceles.
- Veiller à Ja protection de l'envrrornernent en eran{ comDeren{ er caoable C'inrerwenir dans ciiiiér:rrLs
dom:ines inorssociables cr comJlem3Drà.ies d: Ja prore--rion ce lz naLr-r:
iDrot:ctton dîs -sD3::: e:
des espaces), domaine rraditionnel d'acûon de la SEPNB
- iÈs déch ets
- )a gestion des ressourc:s naturelles (eau. air, sois. ressourc:s marines)
- l'uti.lisauon de I'e:pac:, I uroanisme er l'aménasemenr du ierrrrorre
- l'éner_eie
- I'impact des am énage m enrs.
:

Sa durée esr illimirée.

Elle

a son sièee 566121
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é nicle 2

:

- obteni/ ei"propriéré, par achai.

à défaut en locatioo, des

te[ains

er ]es ériger en réserves ou pares

Iet

.:oe[re- en
différenres sorres de parx er réserves de l'associatioo, de les
1al9fr/es
l4g,lèsenrrerenir à:ifa. O'ro personnel rérribué ou béoévole;

ffi tit;e""i1.,

- creer

ou en deho.s mais dans le cadre de la zone d,iofluence de la société
er en assurer la gestioo avec L,aide

Éusées, parcs faunistiques ou botaniques

d'uo persoolel rétribué ou bénévole;
- mener routè acdon en justice, se consiiruer partie civile, réclamer des domruages et iorérêts datrs
l'iqtérêt de ia coqservarioa de la narure ;

- entreprendre loutes recherches, meoer ioute enquêle, donner tout avis, poursuivre toutes émdes

se

raoportaot directemenr ou iooirecteroeut à toures ces questioos
- faire fooctionner une ou plusieurs bibliothèques de Sciences Narurelles et de géographie :
- publier périodiquement sor builetin " Penn ar Bed des mémoires ainsi que des brochures,
",
aiiiches, tracts, canes posrales, erc... se rapponart à l'érude ou à ia prorection de 1a narure, au besoin
en collaboration avec cies sociétés ou élablissements poursuivant etl rou( ou panie des burs analogues.
- assurer des missions d'éducation à l'elvironoemenl pour rous tvpes de publics
- gérer des cenlres d'éducarion à 1'enviromement avec ou sans hébergeuteÊl et restauratLon
- organiser des actions de formation
- paniciper à différenias insralces de concerrarion avec les pouvoirs publics
I

Arricle 3

:

L'association se comoose de
- membres bientaiteurs.

:

- membres rimlaires
- membres associés.
- membres d'honneur.
Les merubres à vie. bielfaireurs. riruiaires el associés s'eneageol à agr en cotformiré avec les burs
pouisuivis oar I'associarion.
Tous les membres sont t.ous au couralr cje: aclivirés du Conseil C'Àdminisrrarion el sont convooués
aux Assemblées Géoeraies.

Pour être membre.

il

faur êlre agréé par ie Consei) d'Adniaisrra tion. Des personnes morales

légalement constiruées Deuveût être admises comme membres de l'assocrarron.
La cotisarion annuelle minimum esr de:
- -i F oour les membres associés
- -10 F pour les membres tirulaires.

Devienoent membres bienfaireurs. les membres tirulaires ayant versé uoe cotisarion correspoodatt à 5
iois Ie montant de Ia cotisation normale.
Les cotisations aonuelles peuvenr être relevées par décision de l'.Assemblée Géoérale.

Le titre de membre d'honneur peur érre déc:rné oar le Conseil d'Adminrsrrarion aux persoones qul
rendenr, ou qui onr renciu des senices sisnaLis à I'associarion. Ce rirrs conlère aux persoones qui
I'oni oDtenu ie droit de faire panic de l'.:ssemblé: Générale, sans érre i:nues de pa)er u0c corLsarion.

]'-.

--/. -'-'-attzaa'-' -'-/
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.\rticle 4

:

La quaiité
'/'.\ de;cr+ersûn:4c

l

assocla(ron se perd

:

/

L; - par, (a démissron

ar la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisatiotr ou pour motils graves, par ]e
t:d'Admidisrrarion, saùf recours à I'Assembiée Céoéralc. I-e membre inréressé est
le{nelr appelé à foumjr.ses erplicarions.

Coos
préal

-' r,,., '... ,,,'

\.

II . ADMIIISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Anicle 5

:

:

L associarion est administrée par un cooseil dont le nombre de membres, fixé par délibération
I'lssemblée Générale est compris entre 18 et 24.

dc

Le scnlriq se déroule à bulletins secrets. L€ noubre d'administrateurs étaqt limiré à 24, sonl é1us les
candidars ayant obtenu le plus de voix, à coodition qu'ils aient au moins recueilli ia moitié des voi;:
des voratits à I'Assemblée Géoérale.

Les membres du conseil sool élus au scn:tin secret pour 3 ans par l'.assemblée Géoérale et choisis
dans les catésories de membres dont se corooose cene assemblie.

cas cie vacance. le conseii poun'oit oiovisoiremenl au remolac:rpent cie ses membres. ll est
orccédé à leur remplacemenl défiÊitii par ia prochaine Àssemblée Géoéra1e. Les pouvoirs des
membres ainsi é1us preaoeor fin à l'époque où cievraient nonaalemenl eloirer le manciat des membres

E:
re

molacés.

L: renolr.:llemelt

L:s

du conseil ,r iieu oar tters tous les âos-

membres so an( sonr ciéstenes par rirage au son. ciuranl

l:s

cjeux preruièrgs alnées

de

icnctiounemenr. Les memores sortant sooi rééligioles.

Le conseil choisit parmi ses membres. au scrurin secrer. un bureau composé dun président. de un à
cinq lice-présidenrs. Ce un à rrois secréraires dont un secréraire sénéral, un trésorier et un adjoint Les
elÏ;criis iu bureau ne doivent oas excéCer i: tiers cie ceux du conseil d'adminisrration.

'\nicle 6:

L: ccnseii se réunit une lois au moius tous les six mois et chaoue iois
rrésiciear ou sur la demande du ouart de ses membres:

qu'il est convoqué par

son

La orésence ciu riers au moios des membres du conserl d'Admioisrrarion est nécessaire pour la
validite des déiiberarions.

Il

esr teou procès-verbai des séaoces.
Les orocès-verbaux sonr sisnés oar le présicieot et le secréraire séneral. Ils soot étabiis sans blancs
rarutes sur des ieuillers ouméro!és et conservés au siège de l'assocjatioo.
Ea-cas ç!q-:arnge des voLt. celle du Présideot est prépondéraate

.-',...:

.'

i:.r

ê-rticle 7:
aucune rétribution eo raison
l-es membres du Conseil d'Aciministration oe Peuvent recevoir
foocuons qur leur

des

soo;9æfu\

-

possible". lls doiveûr faire l'objer'o'uoe occisioo expresse. du
hoi:;'de Ia présence des inréressés ; des justificatifs doiveût êlre

D.. ..-bour,"ro"(,ài tr"l, ,oo, iùts

a;;;;;:il;i"rùu.tioo, ,,^*'o'

oroJrio qui fq'où'obiet ce "érificarioos'\
Les ageots

p::"::",'^-" assisrer avec volr
apPeles
f":,
]t,
Géoérare et au Conseil d'Administration'

,L*qrr, o" I'association;5eu"tDt.ètre

;;';;;;;. ;J\g;ï

g::;F".,,.91.!

Arlicle 8 I
L',AssembléeGénéralesecomposedetouslesmembresdel'associationàquelquetitrequ'ilsysoienl
aifiliés.
Ses décisions sont obligatoires Pour tous'
est convoquee par le Conseil d'Administrariou ou
Elle se réunit une fois par aû el chaque lois qu'eile

sur la demande du Quart au moins de ses membres'
Son ordre du jour :-;r réglé oar le Cooseii cj Administratioo'

d'Administration'
Elie choisir son bureau qui peur être celui du Cronseil
sur la situation financière et
raopons sur ia geslion d'r Conseil d'Aciministation'
morale de I'association.

Elle enrend

Les

budget de l'exercice suivanr' déiibère sur les
Elle approuve les comptes de l'exercice clos' vote le
v a lieu' ai reoouueilemeqt des membres du Cooseil
questions mises à l'ordre au;out tt oou-oit' s'il

d'Admilis tration. Lè ! ote Par tott"soontj^ntt

est admis en ce qui conceme les électior's-

chaoue aonée à tous les memores de I'associalion
Le rapport annuel el ies comPles sool aciressés

les aqenls rétribués cie l'association n ontpas
Sauf appLication des dispositions de l'article précédeot
accès à I',Assemblé: Générale'
est prépoodérante
En cas de partaee cies voix. celle du Président

Article 9:
[]
actes de la vie civile. 11 ordonsance ies dépens*
Le président représente I'associarion daos tous les
qui soot iixées par le rèelem:nt Lntedeur'
-È
p.ul donn", déiésarion dans des conditioos
agissant
p'etijenl ne Peur ètie remplacé que Pac un mandataire
En cas de représentation ,n 1u'titt

:n

vem.r

d

une procuraLion spéciale

plein exercice
L:s représenrants de I'association doivent iouir du

de ietrrs droits

d'Adminrstratton
Les ac(lons en tusllcc sonl ddcidées oar le Conserl

civils'

I

,J-rticle

t0:

L"s aeiiuenef,oilftàâserl d'Adrnioisrrarion relalives aux acquisitions, échalges er

a.Iiéoariols

d'immeuiilei necessaires au but poursuivi par l'association. coostitutioos d'hypothèques sur lesdits
immeuÉtes, baux excédaul neuf anoées, aliénatioos de bieos reotrant dans la dotatioo et emPruÊLs
doiven{ ône approuvées par 1'é-:!emblée Géoérale.
'I
LL-

'

\\-i-./

['rrv//,

1,.-

t

-

'

d'Adminisrration relatives à I'acceptation des dons et legs ne sori
Les délibérati
vaiables qu'après approbation admioistrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du
code civil, I'anicle 7 de la loi du 4 février 1901 el le décrel N' 66-i88 du 13 juin 1966.
Les délibérations de I'Assemblée Généraie relatives aux aliéqations de biens roobiliers et imuobiliers
dépendanr de la dotation. à la coostirution d'hvpothèques et aux emDrunls, ne soot valables qu'aprè:;
aoprobation admjDistralive.

A

nicle

1?

:

Des sections déparrementales et des comirés locaur pourvus d'un bureau ProDre Peuvent être créés
par délibérarion du coosei.l d'Adminisrrarioq, approuvés par l'.Assemblée Générale et notifiés au
Préler ou Sous-Préfet du départemeat ou de I'arondissement intéressés. Les sections siruées hors
Breragne pourront être localemesc autorisées par le règlement intérieur, après décisioq du Conseil
d'Admi-nisriarioa. à foncrioouer sous la sominatioo de u Brelasoe Vivante - Société pour I'Erude et la
prorectioo de la Narure en Brelagne er.... " (dtigoarion de ia zooe d'iniluence de la dite seclioo).

III . DOTATION.

RESSOURCES A\NIJELLES

ârticle 13:
La dotation comprend

:

une somme de 1000 francs consliruée en laleurs nominatives pLacées coniormémenl aur
prescriptions cic I'rrticle suivant ;
Lo

-

l"

- les immeubles oécessaires

à

boiser

au but recherché oar i'associarion aiosi q'ue des bois.

folêts ou ierrains

:

- les caojraux prov€nant des libéralirés à moins que J emploi imméciiar n'en ait été autorisé
- les sommes versées pour le rachat des cotrsatioos :

j"

- le dlrième au moins annuellemenr caoitalisé du revenu oel dei

6. - la partie des excédenrs de ressources qui n'esr
pour l exercice suivant.

--/-'-.

bieDS de !'associatioo

:

;

pas nécessaire au fonctioonement de l'associatioo

'.'J

r\rticle 14:
Les capitaux irunrobiiiers compris dans la dotadon sont Placés en rentes oomioaljves sur I'état, eo
dclioos nomingJi-df-dë-}€q.iérds d iuvestissemen(s coûslituées eo exécucion de I'ordonnance du ?
novembre U}d5:er--des:textes èobséqu"ns, ou en valeun aominalives admises par ia Banque de France
\ . . ,
./.:.'
-.
èn garatr r /F.';;an ces. -1ls peuvêm être égalemenr euplovés à I'achat d'autres tirres nomioatifs après
anêté..
!'rc. - ... \,
ÉOOûDeC DaI
par aII
autori-atiôçdoonee

:

.

.
-

's

1'-

l'

,!....:

'--/
. :. -tj' ,
Jr, , .t.'?a:i q-'./

du reveou de ses biels à l'exception de

1a

fraction prévue au

- d:s cotisations eI souscriplions de ses membres

3" -

Ces subventioos
érablissements publics

4'-

;

;

des

;

du produit des libéralités doot l'emploi est aulorisé au cours de l'erercice:

s'il;'a

lieu. avec l'asrément de I'autorilé comoéleote

:

- du oroduit des rétributions Derçues pour service rendu'

7' :

de toule aulre ressource confo.me aux ,élglemeotations en

Articl€
11

de I'aflicle 13

de I'Europe, d€ l'élal, des régions. des déDan'ments' des commuoes el

5o - des ressources créées à titre exceptioonel et,

6'

5'

16

t'igleur'

:

est reou une comoraoiliré iaisalr apparairre aonuellemenr uû como(e d'exDloitaliot. le résultat de

I'exercic:

et un bilan.

chacue étaolissemeor de l'associarion doit tenir uoe comptaoilité disrincte qui iorme un cbaoirre
spécial de la comDtabilité de I'ensemble de l'association'

du mioistre de I'inrérieur et du ministre
cje roures les subveorions accordées au
provenanr
ci.,.rgÉ a. l,enuirànnemenr cie I'emoloi de: fonds
cours de I exercice écouié.

tl

esr jusrlfié chac.ue anoée auorès du préfet du ciépartemeat'

;/./'.

,..<, : ./'

'-,,:,-' ,-'
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IV. \lODIFICATON
Article 17
Les

slatu

:

Ls

d'

par I'Assemblée Générale sur la prooosirion du Coqseil
ù dù:.sur la,\rooosi
tior du dixième des membres doot se comoose l'Asserabiée
,
modifiés

._-_.

Céné

_-.;),1\

1,i.

c

\

itions de modificatioûs soot inscrites

uû. el

Dans
p
jou rs a

DES STATI.ITS E'T DISSOLU-|ION

à l'ordre du jour

cie ia

uel doit être euvoyé à tous les membres de l'assemblée au ruoins

l.i

I

I-'assemblée
du quan au moios des merqbres en exercice. Si cene prooorlioû D'est pâs
atieinte, 1'assemblée est coovoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, er certe iois,
eLle peut valablemeBt délibére!, quel que soit le nombre des membres prdsents.

Dans tous lei cas,

Les

starus ne peuvent êrre modifiés qu'à la majoriré des deux liÈrs des membres

préseI'Ils.

Articie 18

:

L'Assemblée Géoérale, appelée à se prononcer sur la dissolurion de I'associaiion et convoquée
soécialemenr à cer effer daûs ies condilioos orévues à I'anicle précédear. doit compreodre, au moins, la
moitié plus uo des memDres en exercics.

)

Si cene proponion n'esr pas atteinre. I'assemblée est convoquée de oouveau. mais à quinze .iours au
moils d'intervaLle, er cene iois, elle peur valairlement déiibérer. quei que soit le nomôre des membres
présents.

Dans tous les cas. la dissoh-rtron ne peut Être vo{ée ou'à la maioriré des deux riers des membres
oréseors.

ârticie 19:
Ên cas de dissolurion. I'Assemblée Généraie désigne un ou plusieurs commissaires. chargés de la
liquidation des biens de I'associarioû. Elle allribue I'acrii net à uE ou Diusieurs étabiissctneDrr
atralosues. publics. reconnus d'utiiiré publique ou à des étabiissemenis yisés à l'anicle ii de la loj rjLr
14 janvier 1933.

.tr

rticie 20

:

délibérations de l'.{ssembiée Générale prér.ues aux anicles 1î.18 er 19 sont adrességs
ministie de I'intérieur et au ministre cbargé de l'en viroanement.
L.es

Elles ne sont valables cu'après approôation du gouvemement.

-- :---)
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sa-qs

délai au

:\
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Lep

Ies trois ruois, à la préfecrure du dépanement ou à la sous'association a soo siège social. rous les coangemens inLerveo.rs oaos
l'association.

préf

l'

ks

et ses pièces de comptabilité sont préseotés sals déDlaceneDt, sur toute

regrstres de

réquisition du ministère de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégré ou

à

tout

fonctronoaire accrediré par eux.

Le raoport aqouel et ies comDtes, v compris ceux des comités locaux. soot adressés cbaque aonée
préfer du déparremenl, au minisrre de l'iotérieur et au miuistre cbargé de I environoemeqt.

.A.rticle 22

au

:

ministre de l'iorérieur et Le ministre chargé de I'environnement
déléeués les établissemeots fondés par 1'association et de
Læ

oDt le droil de faire

visiter par leurs

se faire rendre compte de

Jeur

foocrionnemeot.

Article 23 :

]

Le rèslemenr inrérieur préparé par le Conseil d'Acimiaistration et adopté par l'Assemblée Géûérale est
adressé à la préfecrure du déoanemeut. Il ne peut eDtrer en viqueur qu'aorès aoprobation du mioisrre de
l'intérieur.

Le Présideot.

L:

Berlard Guillemot

François De Beaulieu

Sec:"étaire Général.
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