
Article 1 : Constitution

Il est constitué, conformément à la loi du 1er juillet 1901, entre tous ceux qui adhéreront aux présents statuts et
seront régulièrement admis, une association ayant pour nom ADSFA (Association des Doctorants en Sciences
Fondamentales et Appliquées).

Article 2 : Objectifs

Par doctorants de l’EDSFA on entendra étudiants inscrits à l’EDSFA (École Doctorale de Sciences Fondamen-
tales et Appliquées) de l’UNS (Université de nice-Sophia-Antipolis).
Les objectifs de l’association sont les suivants :

• Représenter les doctorants de l’EDSFA. En particulier auprès de l’université, de potentiels employeurs, et
lors d’évènements de sensibilisation à la Science.

• Établir et entretenir le contact et la solidarité entre les doctorants de l’EDSFA actuels et anciens.

• Informer et aider les étudiants en SFA (Sciences fondamentales et Appliquées).

Article 3 : Siège

Le siège social est fixé à Ecole Doctorale de Sciences Fondamentales et Appliquées Parc Valrose, Faculté des
Sciences de Valrose 06108 Nice Cedex 2 France

Article 4 : Durée

La durée de l’association est illimitée.

Article 5 : Composition de l’association

L’association est composée de l’ensemble de ses adhérents.

Article 6 : Conseil d’administration

L’association est dirigée par le Conseil d’Administration (C.A.) composé d’adhérents élus pour l’année par
l’Assemblée Générale (A.G.). Les membres du C.A. sont rééligibles. Les membres du C.A. sont tenus d’être ou
d’avoir été inscrit à l’Ecole Doctorale Sciences Fondamentales et Appliquées (EDSFA) de l’Université de Nice
Sophia-Antipolis (UNS). Au minimum, les trois quart des membres du C.A. doivent être des doctorants inscrits
à l’EDSFA en date de l’élection du C.A.. Le C.A. se renouvelle tous les ans. Le C.A. a tous les pouvoirs pour
gérer et administrer l’ADSFA, à l’exception des pouvoirs attribués spécifiquement à l’A.G. par les articles 13 et
14. Le C.A. se réunit sur convocation du président ou sur demande faite au président d’au moins un quart de
ses membres. Les membres du C.A. doivent être prévenus au minimum 3 jours à l’avance de la date et de l’ordre
du jour de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. Le vote par procuration est
possible selon les modalités suivantes :

• le mandataire doit être membre du C.A.,

• le mandant doit prévenir au minimum 1 jours à l’avance les membres du C.A. de sa décision d’être
représenté ainsi que l’identité du membre en charge de celle-ci.

La voix du président est prépondérante en cas d’égalité. Les décisions prises lors des réunions du C.A. devront
être communiquées à l’ensemble des adhérents. Tout membre du C.A. qui, sans excuse, n’aura pas assisté à
trois conseils consécutifs, sera considéré comme démissionnaire.
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Article 7 : Bureau
A bulletin secret, un bureau est élu pour une durée maximale de 1 an par le conseil d’administration. Le bureau
est composé au minimum de :

• un(e) président(e),

• un(e) secrétaire,

• un(e) trésorier(e).

Le bureau est composé au maximum de :

• un(e) président(e) et un(e) vice-président(e),

• un(e) secrétaire et un(e) vice-secrétaire,

• un(e) trésorier(e) et un(e) vice-trésorier(e).

Le bureau est chargé par le Conseil d’Administration (C.A.) de gérer et d’animer l’association en accord avec les
objectifs fixés par les présents statuts. Le bureau a les pleins pouvoirs pour la gestion courante de l’association
et en est entièrement responsable devant le C.A., les membres du bureau étant solidairement liés, à moins qu’une
faute particulière et individuelle puisse être prouvée.

Article 8 : Admission
Pour toute nouvelle adhésion à l’association, il faut satisfaire les clauses suivantes :

• être ou avoir été inscrit à l’EDSFA,

• transmettre au bureau une d’attestation sur l’honneur acceptant les statuts de l’associations.

Tout adhérent peut rester membre de l’association tout le temps de son inscription à l’EDSFA sans frais de
cotisation. Les membres ne faisant plus partie de l’EDSFA peuvent prolonger annuellement leur adhésion sous
réserves de verser la cotisation annuelle, fixée dans le règlement intérieur par décision du C.A..

Article 9 : Exclusion
Tout adhérent pourra être radié par le C.A. si sa cotisation n’a pas été payée à la date prévue ou pour faute
grave ou actes tendant à nuire à l’association, à sa réputation, ou à son indépendance. Le membre radié pourra
faire appel de cette décision devant la plus proche assemblée générale.

Article 10 : Ressources financières
L’association peut recevoir toute ressource financière légale selon les lois françaises en vigueur.

Article 11 : Composition de l’assemblé générale
L’Assemblée Générale (A.G.) comprend tous les adhérents de l’association et peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre des adhérents présents. Le vote par procuration est possible selon les modalités suivantes:

• le mandataire doit être membre de l’association,

• le mandant doit prévenir au minimum 5 jours à l’avance les membres du bureau de sa décision d’être
représenté ainsi que l’identité de l’adhérent en charge de celle-ci.

Article 12 : Assemblée générale annuelle
Les adhérents de l’association se réunissent en A.G. annuelle sur convocation du président. Les adhérents
doivent être prévenus au minimum 14 jours à l’avance. L’A.G. annuelle entend, approuve ou rejette le rapport
qui lui est présenté par le C.A., ainsi que les comptes de l’exercice précédent. Elle statue également sur les
recours présentés par les adhérents radiés par le C.A. et généralement sur toutes les questions portées à l’ordre
du jour.
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Article 13 : Assemblée générale extraordinaire
L’A.G. peut-être convoquée extraordinairement toutes les fois que le C.A. le juge nécessaire. L’A.G. peut être
également convoquée sur la demande collective adressée au président d’au moins un quart des adhérents. L’A.G.
convoquée de façon extraordinaire délibère exclusivement sur les questions portées à son ordre du jour. Elle
peut, en particulier, modifier les statuts de l’association mais seulement sur proposition du C.A.. Ces décisions
ne peuvent alors être votées qu’à la majorité absolue des présents et à condition qu’au minimum les trois quarts
des présents soient doctorants de l’EDSFA.

Article 14 : Réglement intérieur
Un règlement intérieur pourra être établi par le C.A. qui le fait alors approuver par l’A.G.. Ce règlement est
destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration
interne de l’association.

Article 15 : Dissolution
La dissolution de l’association ne peut être votée que par une A.G. délibérant dans les conditions de quorum et
de majorité prévues à l’article 13. En cas de dissolution, le C.A. disposera de l’actif en faveur d’une association
sans but lucratif poursuivant des objectifs analogues.
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