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L'an de*x-milie r-inp,
Le 1tr noven.lbre,

. Les ntenrbres dir Conseil d'adruinistration se sout réunis afin t{e prer:tlre ]es décisisns
suivantes :

Transfert du qiège social et açtualis.qtion des coordonnées de gestion

I.l a êté dêcidé de transfercrle siège sociai rle notre association du 191, avenue des ehamps
Elysées 75rlo8 Paris à Aerospace Botz, s rue de Tarfaya sl4oo Toulouse, et ce, à compter
«iu ic'' trovetilbre goZO.

I1 t'onvien,Jra donc de modifier I'ar-ticle 4, : Siège eocial.

Il a été décidé d'actr.raliser également les coordonnée.s de gestion à Âerospece R6lg, 3 rue rle
Tarlàya 31,l.Of, Toulouse, et ce, à oompter dr ter novembrà É]Oso.

Il a été décidé de nornmer en qualiré de Secrétaire Générale llfadame Arrne Rpysschaerr.

Il conl'icndra d.rr. tlc nrodifier l'article l4-e : secrétaire Général-

I1 a été décitlé de nornmer en qualité clc Trésorier Monsicur Mar-c coul.ignier

Il conviendra donc de modifier I'article I4.3 : Trésorier.

Fait et r.l éposé, Ie lcr no.,'ernbre gÛgo à paris

Le Pré,sident La Secrétaire Générale
Ph ilippe Boiss t
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TITRE I
PRE§ENTATION DE L'INSTITUT

ARTICLE I : Constitutiou

11 est fondé entre les aclhérents aux présent.s starurs et ceux qui y adhéreronr ultérieurernenr,
rrne association à l_rut npn iucratif régiepar la Ixri du l*.iriliÊi rpot ur$diliÉc et srs textes
cl'applicarion

ARTICLE s : Dénomination

L'associafion a pour dénoraination : Intcrnational ludeper:dant Institute for Space & Satcllite
Solurions, et lrar abrér'iation Si.3s.

Sille e'st.utr.sigie qui ne fait à ce jour l"objet el'aucune protection auprès tie I'INPI et qui peut
être utilisé iirdépendanunent par I'Associàtion dans le cadre tle ses activités.

ARTICLE s , Objet

T,'Àssociation a pour objet de protnouvr>ir le sec,reur spatial pâr tnus rlloyens ct rrotârrrmcilt :

- d'étudier, connaître et faire connaltre le secteur spatial, ainsi que les enjeux y
associ6s notamntent dans ies donraines politique, clô l'arrénag*rràrrt du tcriitoirà,
industriel, économique, scientifique, santé, éàucatif,, soeiai,'crilturel, û-ansport§,
méeiias, infi:nnatigue, téléconllrunicatiuns ;

- de {àr'ariser les relations et la coopération entre les çliffërentu acteur-$ du sscteur
spatial:

- de développrr ct de partager la connaissance du secteur *patiai et de ses enjeux ;
- de représenter l'enseurtrle de ses ruemtrres ar"rprès tl'autres instances rt enn-eprises

publiqtres ou pl.ivées en France et à l'énanger.

Â ce titre, l'lnstitut esl un ÿrjcteur de con:rnunic*tiotr à l,ocation ir:ternationale.

ÂRTICLE 4,: Siàge sosial-

fla.ns 1a mesul"e cÈ Institut s'appuie sur 1e pôle d'excellence de la France clans ie domaine
spatial, son siège sccial e.st donrliitié en France.

.'adresse du siège social est: Âerospace B6iâ, S r-ue'llarfaya * gt.*t)ü Toulouse

Le .riège pourra être t.ansféré par décision du conseil d'administration.
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ARTICLE 5 : Moyens d'action

Le_s moyens d'action de i'Institut sont tirés de toute acrivité concolrrant à la réali.sation de
I'rrlrjet dc I'assor iatir)lr e L ltoLarlluent :

- totlt outil ôu support, nunrérique ou non, nris à la disposition de ses urenrl:res etlou ouvcrt
au public dont ,

* un site ïnternet institutionnel accessible par tor:s ;
* lln site ExFanet deicumentaire ac.cessilile aux memhres ;

* toute ar:tion tle corntnurrication extérieure et notarnment :

- Ies pulrlicarions dans toute revue et sur rout support;
- les participations, au nom de l'Institut, de menrbles à des contérences, séminaires,
forunrs de discussiotrs, tribunes d'opinion, collorlues nationaux, sonlnrets
internationaux, en France cr à l'étrargcr ;

- 1es rua-nifbstations qu'i1 organise eonline des 'r'isites cle site Êr toute initiative
pouvant aider à la réalisation de l'otrjet rle l'Institut, notarflment de nature caritative ;

- I)ans le cadre de son action, I'Institut unrend également s'appuver sur :

-des con:ités locaur dans les pays cle l'Uüon Européeràu et du Monde ;

-des commissions provisoires et permanente§, internes etlou ouverres au puhlic non
nrenrbrc tcllcs tpre détinie.s dans lè règlernent intérieur.

ARTTCLE s : Tlurêe de llnstitut - Exerciee social

L'Institut est constitué pour une durée indétenuinée.
Ï.lexercice sociai conrmetrce le 1tr janvier ft se ternrine le :J t décemltre de r:haque année.

TÏTTRE TI
CüMPOSITTON DE L'INSTITUIT

ARTICLE ? : Compcsition de flnstitut

L Institur rjt Ç{rltipûse de membres, Irerseniles physiques ou r:rorak:s:

tels i1u'ils sont dê{inis ci aprÈs.

?.I. Membt'cs de riroit

§nnt membres ès qtialité de I'Irrstitut à réception de lerrr'(ronsentemellt exprès :

Monsianr le miriistre dc l'intériw et de l'r{ruéncgemctl du Terilaire
fuIonsitur le minittre de laDéfense:
t\Ionsie.ur le minislre ,les ,ffiires étrang'ères ;
Monsteur le ntnutre de l'Edwotzon nitionule, de l'î,nseignemrnl supériertr el de la Recherche ;
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Mot»irur Ie ruinistre des Trarxÿo'rts, tle I'Equiptntmt, du Tourisrw et {fu la ll{$
M$Hisur le sûnit;tre de l'{ùttru-Iv{w;
Mçnsias le ministre dôtégué à I',:Lmhugeruent du T'erritoire ;
ÿItsu,sieur le m.inistre d.éLégü à l'Ind.u;trie ;
ÿIonsieur Te m.inistre iélégtô à l'Enseignem.erut supérianr et à la Rrcherche ;
fu{ansieur le prasidmt du CNËS ;
h:tons'ieur îe 1trésident d.e l'ESi.

[1$ sotrt dispensés de rég]er une cotisation annuel]e-

Ils sont invités aux manifestations organisees par I'Itrstitut.

Ils sont mernbres sans voix délibér-ative.

?.2. §{embres fondateurs

Ix's signataires des préscnts statuts sont le,s Frembres fondatcurs tle i'Institut.

Ils ne sont pas tenus de régler une cr-rtisatjon annuelle.

Ils participent à toute délibération tles organes de l'association dont ils sont rnernbres avec
voix délihérarive prépondérante.

i.5. Mernbres d'honneur

IIs s*trt choisis par le Président sur proposition du Conseil d'Âtlminiirtra.riclrr ou du Comité
de tiirection en ririson dr: lcur notoriéié.,L.["r serv.ices rendus à I'Insrirut.

IIs ne sont pas tenus de regler unc: *qrtisation atrnuclle.

fis participer:t à I'assemblée générale avec \:oix délibérative.

?.4" Menilrres actilb

lls prêsentent une denrande rl'adhÉsion qui est *xaminée par Ie Comité rie Direetion.

Le Présidont décide de l'acllrésion des candidats et les prér'ient de l'acceptation *u du relirs de
Ieur candidatule par coumier.

Iis s'acquittent obligatoir:ement de ieur c,otisation.

Ils p+r'ticipent à l'açsernl:lée généraie avec voix ciÉlibérative.

?.5. I\{earbres }rienfaiteurs

Les rtcmllres bientbiteurs sr:nt distingués par le Comité de Directiolr paruri 1es pcrsonne.s
phvsiques ott rnorales ayant fait un don su$rieur à to années de cotisation d'un rnenrbre
ritulaire.
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ARTICL§ I : Adurission

Les conditions à remplir pour devenir mernlrre actif sont:
-satisfaire aux mtxialités définies tlans ie règienient intérieur-;
- être ag:"éé par le conseil d'administration ;

- être titulaire de ses droits cir.iques ;

- §'ensaget à respecter les règ'Ies d'éthique définies par la Chalte de l'Institut rédigée par le
cotrrité de direction ;

- adhér*r flux stetuts eT s* conf?nner au règlcmetrt intéri*ul ;
- s'acquitter de la cotisatiou annuelle dont le ntontallt est arrêré tlans le règlement itrtérieur.

AR.TICLE 9 : Perte de la qualité de membre

La qualité tle rnernbre se pertl par :

- décès;
- démiscion adressée par écrit au président de l'In.ttitut ;

- radiation selon définition du rèEçlemeut inrérieur;
- exclusion pour infraction aux |résents statrrts ou peur tout autïe motif pnrturt prejudiee
aux intérêts ntoraux et matér'iels de I'lnstitut tel que défini dans Ie règlement intérieur'.

ÀRTICLE lo: Responsabilité des memlrres

Àucun dee mernbres de I'Institut n'est pcrsûnnellornent responeable des engargements
cotrtractés 1"rar elie.

Sr:ul ]'Iustitut réporrd sur sôn patrimoine (lc.§ rltgïtgcuients pris en son nont.

TITRE III
$RGÂNISÀTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT

ARTICI-E II : Âssernblée gérérale

L'intégralité des menrbres forme i'assembiée gÉnérale de l'Institut-

I l.l : Àssemtrtée générale Ordinaire

T-'assemblée gârérale se rêquit au mqins une fois par aE à l'initiative du Président; r--Iie est
r'éunie dans le courant dd prernier semcsfi'e.

15 (quinze) jours au moins avant Ia date lixée, Ies nrembres de }'Institut sônt âonvoqués par
écri t.

L'ordre du jour, fixé par le Président, esT ixscrit sur les cûnvc,cation§.

Toute question éventuelle à insr:rire à I'orclre du iour doit être ceim;rruniquée au Président au
plus tard cinq selrraines avant la date indiquée pour I'as.senrblée.

L' Àssembiée Généra1e nc peut déiibércr que sur les senles questions inscrites à l'ordre du

.jour'.

l:
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I-es questions portées à I'ordre rlu jour qrii lr'auraient pu être discutécs au cours d'une
Assembiée Génét-ale seront reportées d'ofiir;e en tête de I'ordre du .jour tle I'Assemb]ée
Générale suivante.

I-es mernbrcs ne Peuveut prendre Ia parole sur les questions qui ne trigurent pas à I'ortlre du
jour sans autorisation préalable du Présiderrt.
Pour toute question not: portée à I'ordre du.jr-rur qui serait souler,ée au cours des séances, la
dér-,ision en serait rcmise à l',{ssemblée Généra}e suivante"

Le Président veille à ce <1ue la discussion ne s'écarte pas de I'ordre du jour.

Il est chargé tlu bol déroulement de l'assemblêc er prnrronce, s'il y a lieu, les rappels à
I'crclre. Sur sa proposition, l'assemblêe elêcide, s'il y a lieu, de les inscriie au procès-vefbll

11 peut eT1 outre décider l'expulsion de ia salle d'uu membre rappelé à I'orcire.

L'assemhiée généra1e est cone ultée notatnment :

- sur le ral)prrrt nurral ou tl'acrivité rétligé par le PrÉsirlent ou son tléléguÉ ;

- sur les cornptes de j'exercice fitraricier passé et le budget prévisionnel présentés par ie
'Irésoricr 

;

- sur les orientations à venir définies par le Conseil d'Administration et le Frésident.

Elle procède à l'élection et au retrouvellement de la moitié des membres du Conseil
d'Àdr*inistratiu"r de l'Institut sclon les moeialités prér'ucs à I'article Ig des prêsents statuts
et par ie règlernent intérieur.

Les détisions cle l'asserublée sont prises à la majoriré des membres présents ou représentés.

Torrs les membrtrs rle l'lnstitut à jour tle let:rs r"rotisatiorrs peuvent prenclre part au r.ote cles
pr:oirositions sorunl§cs à approbatior:.

Ceux des metnbres ayatrt droit de vote qrri sont empêc:hÉs d'assister à i'assemi:lée g'ônêrale,
sont itrrités à adresser leur pouvoir à r.rn des u:erubres rlui puisse y assister sans qu'un même
rrrenrbre préser:t;ruisse être tituiaire de plus cle trçis pouvoirr; à la fois.

Les $rernbres cle l'Iustitut sont prér,enus à I'avance par Intertret et pâ1 cçurrier.

l,es riécisiou$ peilyent être prises à ruain lo,Ée. excepté pour i'6lection des menrbres du
conseil d'administration pour laquelle le scrutin secret est requis.

11.9 r Àssemblée générale Extraordinaire

Sur clertlande écrit* au Pré,sident de ia nrajorité des deux tiers rJes mernbres du Conseil
d'adininistration, dr.r Cornité de Direcüon ou de son propl'e ehef, le Frésidetrt convôque rine
asscnr bléc généralc cxtraordinairc.

Les conditiotrs de conr.ocation et de tenue des assemblées sont identiques à celles de
I'assetrrhléc géuéraje ordinaire.

Pour la vaiidité de ses délibérations, il est nÉcessaire qu'au mni.ns ta rnoitié des memtrres rle
l'Iustitut soient présent$ uu représenrés.
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Si le quornm n'e*t pa.s atteinq I'assemblée extraordinaire est convoquéc à nou\reau, à qninze
jours d'intcrvalle.

Ellr peut alors déliliérel quelque soit Ic n,;rrrlrru.de Jrréserits.

I-es délibér-afions sont prises à ia rna.joriré tjes deux tiers des membres préserrts.

ARTICLE Is : Conseil d'administration

I€.I : Organisation

L'Instirut est rloté #un cnt.rseil d'arlministration composé de a à t B membres selon le rrornbre
d'adhérents, outre le Président, membre de droit.

tes mernbres à jour de leurs cotisations ,sont Éligibles aux fonrtions tl'adn.rinjstrareur sals
]imitauon d'âge oti de durêe.

Les memhres du conseil d'administr*tion sont pour moitié éIus au scrutin seeret par
I'assetnblée générale parmi les nlembre§ {:ûnrposant cette as.senrblêe et pour nrr,ritié désignés
par les trembrÊs fondaterirs pour la mêrne durÉe.

Leur mandat est d'une durée de + (quatre) ans"

La rn*itié au rnoins rles membres clu conseil cl'atlministrâtiÇn dgit être tie natinnalité
ti'ançaise.

Lt vote se cléroule selotr les rnodalités inriitluêes tlans Ie règlement intêrieur.

En cas de t,acancr cle poste, le C,.:nseil ptlun'oit provisoirenreut au ren:p]acement de ses

met'ihreç panni lee adtrér'enta, sou§ le «;rrtrôle tlu llrésident riui dispose d'un droit de veto.

11 esr procérlé à leur remplacernent définitif par'la plus prochaine Àssemblée Gônéraie.

Les pouvoirs dcs nrenrtrres ain.si élus prennctrt firr à l'époque où dcvrait nortrraienrt'trt cxpirer
le rnandat des raernbres remplacés.

14.4 : Réunion

Le conseil d'adnrinistraiiorl-se réunit en tûilt lieu une l'ois par an et toutes, les fbis qu'll est
cr"rnvnqué par 1e Président ou sur dernande ér:rite au Président d'au moit.rs deux tiers de ses

mernbles.

Le Président convoque par écrit les membres du conseil d'adnriniçtraticn aux réunions en
précisa:rt I'ordrc du jorrr.

Les dêcisions §orlt prises à la maiorité des voix des présents, le vote par procurâtiou n'étant
pas autorisé.

En cas de paltage cles voix, celle du présidenr cst prépondérante.

La présence ari rrlûins tlu tiers des nrerrrbres esr nécessaire pour 1a validité tles délibérations.
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1l est tenu procès r,erbal des sôances; les procès verbaux sont
i'Instittrt et le secrétaire générai.

lfs sont établiü sans blauc ni rature sur- de$ regish-es r:onservé* au

19.5 : Fcuvoirs du consell d'administraticn

ARTICLE te : Comité de Direction

lâ.1 :Organisaticn

L Institut est doté d'un cornité de Direction eomposé de + à o membres,

ï,e comitÉ de llirectior est courposê corlnre euit :

tln PrÉsitlent;
LIr §eq'étaire Général ;

Un Trée*rier;
LIn à trois viceçrésident(s).

f,es membres du Comitê sont pcrur moitié êlus au scrutirl secret pour quatrÉ| ans par les
nrfnrlres du Constil d'Âdminisuatinn rt pourtuoitié désisnÉs par un collège constitué des
metttl;res tirndareurs.

Le Con:ité se réunjt en tout lieu autant rle {bis que le sollicite le Présidcnt.

l,es clér:isions sont prises à la rnajorité des voix des prêsents.

§r: r:as de pa;-tage rles voix, ceile du présider:t est prépondérante.

1S.9 : Fouvoirs du Comitê de Direction

Il exécrite 1a politiqtie de I'Institut en liaison ar,er: Ie Conseii d'Àdministratiûx1, sous }a haute
directir:n du Présidcnt"

[1 est r:lrar.gé des la pnéparation des bilans et des propositione de rnodi{icarion dri r,èglemerrt
intérieur prése.ntés à l'asscmblée générale.
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Etr cas cl'égalité clans le vote, les membreo tlésignés par les fontlateurs ont rroix
prépondérante.

ÀRTICLE 14.: Membres du Conrité de directian

14,.r I Préeident

Le Président est tlésigné par les tnembres fonclateurs pour une durée indétermjnéc.

Il est nter:rbre de droir du Conseil d'Adrninistration dont il préside les réunions, ainsi tiue
celles du Comiré de direction.
Il a pour nrission de veiller à ia mise en ùeu1're régulière des stâtuts et du règlement
intérieur. et cl'assurer le tléveloppement de l'association : il définit et exécute la politique de
l'Institut eli liaison avec le Conseil d'Adnrinistration-

Ilans cet csprit, il prcnd lcs décisions courantr$ qui s'avércraicrrt néccssaircs ct réunit le
Cornité aussi souvcnt qu'il cst besoin, notarunrcnt lorsqu'il s'agit de trancher dcs ca.q

itnportants ou spéciaux dépassant le cadre solrrant.

Il répartit les t'onctions entre les membres du Comité de clir-ecrdon.

Le Pré*ident re;:rêsente l'associaiior en.justice et dans tous les actes de la vie civile.

[1 ordtltruatrce les dépenses, trotamment ccllec décidéee par ]e Conseil et par ]es Assemblées
Générales.

Le Prêsident â tous pottvoirs pour faire fçnctionner tous comptes en banque et cliêques

Ï)ostâux ouverts au norn de I'association §ur sa seul€ si5çnattre.

11 peut cepertdatrt rl*nner délégatir:n pour les dépenses couïailte.q à une ou plusieur*
pcrsotitles aPPal'Ien an I à l'adnrinistratiotr tlr I'ass.rr:ialion.

En cas de représentation en iustice, ie Président ne peut ôtrc renrpiacri que par un
mandataire agissant erl ve]'tu d'une procuration spéciale et jouissarrr du plein etiercire de ses

clroits civils.

I.e ;rrésiderrt peut dc,nrrer délégation

- au trésorier et au secrétaire général pour I'e*gagertlent des dépenses de tbnctionnernent et
pour les paiements de toute nature ;

- aux responsal-rles <]es r:omités, chacun dans son clonraine pour I'engagelnent cles dépenses ;

- au trésr:rier et au délégué général pour }a rr:ise en (Eu\, re des décisions du c.onseil

d'admi:ristration en matière de gestion du patriaroine.

- au secrétaire général etlou à un délégr.ré général. nomrné ou salarié, porir a.ssurer le
fonctionnement couraüt de l'Institut

Le prÉsident frxe les nrissions ec atu'iliutionri du délégué général et les délégations
nécessaires à ietrr exécrrtion.
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En cas dSnriisponihilité clu PrÉsident, le {,'onsei'l est convoqué à ia diligei:ce r}'un que}conque
des lnernbres du Comité de Direetion pour oonstarer cetre indisponibilité et rlésigner I'un cles
vice-pré,sielents pour le renrplacer.

Le Yice-Président reçoit alors les pouvoirs du Président au jour de sûn indisponitrilité.

Le Fr€sident peut également démissionner cle ses fi:ncticns"

Il est alors r"enrp}acé par 1e liice-Président ou le doyen des Vise-Présidents jusqu'à la
notninatiolr d'un nouveau Président p*r les rnembres fonelateurs lors d'une réuni,on tlu
Conseil d'Acllninistration.
Son mandat pcut être à durée indétermirrér: ou à durée détenninéc.

flans ce dernier cas, i1 reviendra au Conseil cl'Aelminietration de détinir la tlurée du mandat
et ses conditions de renouvellement.

Les membres désiguent le Monsieur Philippe Eoissat en qualité de l'réuiclerrt Fondateur de
I'Institut-

I4.e : Sccrétaire Général(e)

te secrétaire rlu cçmité de direction a droit au titre de Secrétaire Général de i'Instirut et est
rcsponsablc clcs scrviccs adrrrilristratit's ct tinancicrs.

Il *ssure la réttar:tion des procès-r'erbaux r.les réunions des axemblées gÉnérales et rlu conseil
d'administration et, en général. toutes écritures concernant le f'onetionnement de
l'Assot'iation, à l'cxception de celles corlcel-nant Ia coruprabilité.

II assttre la crlltscrvation rles an:hivcs <.lc I'lnstitut et des publications etïèctuées sous sorl
égitIe.

Il est tituiaire ci'un mandat d'une durée de + (quan e) ans.

I-es nlenrbres riésignent Marlame Ànne Ruvsschaert en qualité de Secréraire Générale de
I'Insd rrrl

!4-9 :1frésorier

Le trést-rrier cst rc)sPortsatrle tlc Ia tenue cic.s écritules relatives à Ia c,rrrrptabilité.

Il etrcaisse les recettes.

Il assure le recouvrement des cotisations.

Ii effectue les paiemenls et les insarit srr le livle de caisse.

I1 rend compte au Corrseil tle Ia situation linancière cte i'association.

Il fait à i'Assernbiée Gérrérale annuelle ur) rapp()rt cxposant la situation finanuière de
I'associa tion

Il est tirulaire d'un nrandat d'une tlurée de + (quatrc) ans.
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Les nrenrbres désignerrt Monsieur Marc Cnul*ig'nier en qualité de -frésorier rle I'[ustitut.

1{..4 : Yice-Président(s)

Le vice-président seconde le président et le représente en tant que de besoin.

Il peut être désigné jusqu'à s (trois) r'ice présidenls selon l'effectif de I'Insritut, le doyen
étant celui avant le plus d'ancienltcté dans le poste.

Le Président dé{init en fonction des besoir:s de l'Institut les domaines plus liarticulièrernent
dér'olus à clracun des vice-présidents.

Il esr tirulaire d'un nranclat c.l'une durée de 4 (tiuatrc) ans.

14.5 : Àssistance

Tout nrembre du Comité peut être assisté par tin secrétariat composé de bénévoies de
l' associatir:r, e t,/ ou de p*rsonn.s s alar-i ées.

Le secrétadat est grlacé .sous I'autorité du Présiderrt et du secrétair.e Généra-i.

Il seconde les rnen:bres du Comit6 de llirer:tion dans l'exécution de leurs iâr:hes et est au
ser-n-ice permanent des membres de I'association.

11 est ctmposé d'un secrétaire ett chef et du personne] adnrinistr-atif jugé nécessaire par le
Cornité.

Le secrétaire etr ehefreçoit les rléléiçations nécessaires au fonctior:nenrent du secrétariat.

ÂRTICLE 15 : *.émunération

Les foncrions cle rneml:res tlu conseil d'a<huii:i.stratioir sont bénér.oles , seuls les frais et
dêbours occasir:nné.s pour l'ac«lmplissemerit clu mandat d'admini.strateur sont remboursés au
vu tlt,s pièces justificatives.

I-es for:ctions assurnées par certains mernlx-ec du Cornité de Directiorr, particulièretrent
6ienses, peu\.ent {àire l'objet d'une rérnunération en considération de la densité des
ohligations.

Cette rétnunération est fixée par le Frésitlent dans ies conditions et iimites prévues par la
Loi.
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TITRE TY
DISPOSITIONS DIVERSES

ÂRTICLE t6 : Ressources de I'Institut

f,es recettes rle I'Institut se oomposeüt notammÊnt :

- des cotisations et souscriptious de ses mernhres ;
- des sul:r'etrtions de i'Etat et de ses émanations, conlme les llégions, les collectivités
territoriales, ies établissements puirlics, le.s centres et agences cle recherc[e
scienti{iryre.s. . .

- r1u produit des manifestatinns qu'ciie organise ;
- de Ia l'ente Permaneute ou occasiotruelle'de tous produits ou serviçes entrant darrs Ie
cadre de sr:n objet ou susceptible de contribuer à sà rêalisation ;

- des rétributions des services rendus ôu des prestations fournies par I'Institut ;
- de dons manuels ;

- d'intérêts {inanciers ;

- dec int6rêts et rede'arrces cles bieus et 
'alenrs 

qu'elle peur p.ssétier
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notâtrment, }e recours en cas rle
nérressité, à un ou plusier.u.s emprunts bancaires ou privés.

ARTICLE 1?: Déclaration CNIL

Le ser:rétaire général est chargé de tléclarer le frchier constitué des membres tle l'associatiorr
ou tout autre ilchicr constitué dans f intérêt tle la réaiisation de l'objet de l'Institut auprès cle
la Ch'lL Çonfornlétuent âux obligations des Lois lnfornratique et Lilertés du io.ianvier lg?B
et du 6 août eori+.

ÀRTICLE ls : Règlement intérieur

lJn règlentent intérieur est établi par les {i:nd;rteurs; il est annexé aux présents srâtuts er
adres*é à la prélècture de Paris.

TITRE V
DI§SOLUTION DE L'INSTITUT

ARTICLE rg : Dissolution

§,ile ne peut être décidée qu'en assemb,lée gênôrale extrar:relinaire.

En cas de tlissolution, I'assemblêe générale extraordinaire désigne un ou plusirurs
liquidateurs qui seront chargôs de ia liquidation dcs bicns de I'Institut ct dont cllc clétcrminc
ies pouvoirs.

I-es tueurbres de l'Institut ne peuvent se vôir attribuer, en dehors tle la reprise tle leurs
apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de I'Insritut.

Statuts 3i 3s tE,/rs



L'aetif tret sttbsistant sera attribué obligatoirërnent à une t-ru plusieurs Instituts pr:ursuilznt
des huts sirnilaires et qrii seront désignés par l'assemblée générale extraordinaire.

§tatuts morlifiés en date du t*r noven:hr€ gt)g{}

Le Président La Secrétairc Générale
Fhilippe Anne Ruysschaert

"1'firlrlfr'3i s-r t§./r§
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