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STATUTS de l’Association :
EMERGENCE : ART ET SCIENCE
L’émergence est un phénomène naturel qui confère des propriétés inattendues, imprévisibles et
souvent extraordinaires, à des éléments banaux, exemples :
C’est la réunion des particules de la soupe originelle qui conduit au premier atome gouverné par de
nouvelles lois naturelles. C’est à partir de cet atome que la totalité de la matière évolue, vers les plus
simples et autres composants de la matière, jusqu’au plus complexes : les êtres vivants liés à leur
génome dont la réalité chimique ne peut être contestée
Les sons caractérisés par une fréquence de vibration et une amplitude, réunis, conduisent à des
œuvres hautement élaborées ; une démarche similaire domine la peinture, les idées, les phénomènes
économiques et sociaux.
Ainsi, ce phénomène général ou EMERGENCE est aussi bien appliqué à l’ART qu’à la SCIENCE il
est unique et naturel, les lois qui le contrôlent sont universelles. (Texte proposé par Yves-

Michel GARGOUÏL, octobre 2008)

La création de l’Association est proposée, conformément à la loi du Ier juillet
1901, par les soussignés :
Membres Fondateurs, ils ont établi et voté à l’unanimité le 10 septembre
2008. Puis lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 13
décembre 2008, les statuts composés des XV articles.

STATUTS :
ARTICLE I

Objet

L’Association a pour buts :
I -1 de promouvoir les activités pouvant favoriser la culture scientifique et artistique, en
particulier, en utilisant les techniques interactives, le but est d’atteindre une meilleure écoute des
Autres.
1 -2 de conserver en état et si possible de compléter trois collections d’œuvres d’art : faïences,
persanes, verreries antiques, colonne et statue, tableaux modernes, tous expertisés et évalués.
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Ces collections sont la propriété du Professeur Gargouïl qui souhait remettre la totalité de ses
collections à la communauté contre garanties.
I -3 De conserver et présenter les outils et instruments des Agriculteurs et Artisans de la région
(musée rustique)
1 - 4 d’offrir un accès rapide et fiable aux données
Portant sur la vie et son évolution
I - 5 d’offrir un accès rapide et fiable aux données offertes par les portails culturels Français
et Européens.
Aussi bien dans les domaines artistiques que scientifiques.
I – 6 De rappeler le rôle éminent joué par les savants français dans le domaine des nouvelles
technologies, rôle
trop souvent oublié
I – 7 De faire connaître les jeunes talents et de favoriser l’emploi
1.- 8 D’offrir la visite commentée d’un arboretum dans un parc autantique du XVIII eme siecle ;
1 -9 D’organiser :
Des concerts de haut niveau avec introduction de musique contemporaine,
Des conférences de haut niveau et rendues accessibles au plus grand nombre
Des colloques conduisant à des projets dont la totalité ou partie est réalisable localement
Décision prise en assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2008
ARTICLE II
L’association pourrait comprendre deux secteurs distincts , sous réserve de conformité avec les lois
en vigueur en italique modification proposée et résolution votée à l’unanimité =or de l’assemblée
générale extraordinaire du 13 décembre 2008.
Le premier correspondrait à une activité non lucrative, sa structure sera en conformité avec les
directives fiscales de janvier 2000.
Le second, développé ultérieurement, serait éventuellement marchand, et serait soumis aux
obligations fiscales.
Les deux secteurs pourraient être générateurs d’emplois
ARTICLE III

Siège Social

Il est actuellement situé à « Château de la GRANGE »1 866000 CELLE l’ÉVESCAULT
Il peut être déplacé sur simple décision du Président approuvée par le Conseil d’Administration.
ARTICLE IV

Composition

L’Association est composée de :
Présidents d’honneur
Membres d’honneur
Membres bienfaiteurs
Membres actifs
Personnes Morales adhérentes
ARTICLE V

Les Membres et les Personnes Morales adhérentes
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Les Présidents d’honneur sont désignés par l’Assemblée générale des Membres après proposition du
Conseil d’administration de l’Association.(Articles IX et X)
Sont Membres d’honneur les personnes physiques qui ont été les Fondateurs,
ceux qui, par leur soutien, ont rendu des services importants à l’association, pour son développement
et la réalisation de ses objectifs. Ils sont désignés par l’Assemblée générale des Membres après
proposition du Conseil d’administration de l’Association.
Les Membres d’honneurs sont dispensés de cotisations.
Sont Membres bienfaiteurs les personnes morales ou physiques qui versent un droit d’entrée
déterminé annuellement par le Bureau de l’association. Cette voie d’adhésion est ouverte aux
organismes publics et privés qui désirent participer aux activités de l’association.
Sont Membres actifs les adhérents qui versent une cotisation annuelle dont le montant est déterminée,
par le Conseil de l’association.
Sont Personnes Morales adhérentes les organismes ou sociétés qui versent une cotisation annuelle
dont le montant est déterminé par le Conseil.
1 L’appellation « Château de la GRANGE » est conforme aux cartes IGN et MICHELIN, elle évite les
confusions avec la ferme = lieudit « La GRANGE ».
Le Bureau, prévu article IX, statue sur les demandes d’adhésion. Il est seul habilité à conférer la
qualité de membre aux personnes remplissant les conditions précitées.
ARTICLE VI

Radiation ou démission des Membres

La qualité de Membre se perd par démission ou décès.
La radiation est prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement de la cotisation ou pour
motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le Bureau pour
fournir les explications nécessaires.

ARTICLE VII

Ressources

Les ressources de l’Association comprennent :
-Le montant des droits d’entrée et des cotisations
-Les fonds et subventions octroyés par les collectivités locales et régionales ainsi que par les
institutions nationales
et européennes
-Les dons octroyés par des personnes morales
-Les dons manuels dans les conditions prévues par la loi
-Les produits des manifestations qu’elle gère, consacrées à la réalisation des objectifs inscrits
dans ses statuts,
dans les limites prévues par la loi.
-Les produits divers qui, eux aussi, serviront à la réalisation des objectifs inscrits dans ses
statuts, dans les
limites prévues par la loi.
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ARTICLE VIII

Comités

L’Association a décidé de se doter de Comités
VIII - 1 Comité de parrainage
Les Membres sollicités sont :
Les Présidents des principales Associations ou Fondations ayant les mêmes objets
Les Responsables des Administrations : MM le Préfet, le Recteur de l’Académie
Les Elus du Département et de la Région
Les Maires des Communes représentatives des Évènements mentionnés Article 1 - 2
Le Comité émet des recommandations et des avis. Il peut attribuer un prix annuel encourageant une
démarche ou un travail conforme aux objectifs de l’association et en particulier conforme à l’article I 1 des présents statuts. Le montant est fonction des ressources de l’association.
VIII- 2 Comité de pilotage
Il est composé de Membres compétents pour participer au développement des projets correspondant
aux objectifs définis ARTICLE I.
Le Comité est adapté pour le meilleur déroulement des opérations retenues, il assure le bon
déroulement des opérations.
Les compétences d’experts externes peuvent être sollicitées.
ARTICLE IX

Direction et Gestion

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration responsable devant l’Assemblée Générale
qui pourvoit à son élection pour une durée de trois ans.
. Le Conseil peut comprendre jusqu’à 20 Conseillers élus parmi les Membres.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président.
Lors de sa première réunion, et à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle, il élit parmi ses Membres
un Bureau constitué de :
-un Président qui représente l’Association, il est élu pour un an renouvelable deux fois.
- des vice Présidents qui peuvent suppléer le Président.
-un Secrétaire Général qui coordonne les activités de l’Association et élabore un rapport
annuel d’activités. Il
tient le procès verbal des réunions.
-un Secrétaire Général adjoint qui assiste le Secrétaire Général.
-un Trésorier qui prépare et contrôle l’exécution du budget et soumet une situation financière
annuelle à l’expert
comptable désigné par le Conseil d’Administration.
-un Trésorier adjoint qui assiste le Trésorier.
Les rapports établis par le Bureau sont adoptés par le Conseil d’Administration avant d’être soumis au
vote de l’Assemblée Générale.
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Les administrateurs ne peuvent prétendre à aucune rémunération du fait de leur fonction dans
l’Association. Aucun membre du Bureau ne peut être salarié de l’Association.
Dans la mesure où le budget de l’Association le permet, les Membres du Bureau se voient accorder
une indemnité de déplacement, de représentation et de fonctionnement.
Les Membres de l’Association, quel que soit leur titre ou fonction, à la demande du Bureau, peuvent
recevoir une rémunération pour les prestations qu’ils seraient amenés à fournir dans l’intérêt de
l’Association et qui ne seraient pas incluses dans la stricte définition de leur rôle ou fonction
associative.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement du Membre démissionnaire
ou empêché. Il est procédé à son remplacement définitif par l’Assemblée Générale suivante pour le
restant du mandat à couvrir.
ARTICLE X

Pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui
ne sont pas réservés à l’Assemblée.
Au sein du Conseil et du Bureau, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de
partage à égalité, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil surveille la gestion des Membres du Bureau.
Il autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au fonctionnement
de l’Association, avec ou sans hypothèque.
Il fixe la date et le lieu de la prochaine Assemblée Générale.
Cette énumération n‘est pas limitative.
Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous
pouvoirs. A cet effet ses décisions sont soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle
qui statuera sur les comptes. En cas d’absence ou de maladie, le Président est remplacé par tout autre
administrateur délégué par le Conseil.
ARTICLE XI

Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les Membres de l’Association. Elle définit les lignes
d’action de l’Association et se prononce sur la gestion du Conseil d’Administration. Elle se réunit une
fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée, les Membres sont convoqués
par les soins du Secrétaire Général. Cette convocation est assortie d’un ordre du jour adopté par le
Conseil, du bilan financier et des projets de décisions soumises à l’Assemblée, ainsi que du rapport
d’activités du Bureau présenté par le Président délégué.
Les travaux sont dirigés par l’un des Présidents de l’Association. Le Trésorier présente le rapport
financier. Et un avis est donné par le « Surveillant » membre désigné n’appartenant pas aux instances
dirigeantes
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L’examen de ces rapports s’achève par l’approbation de résolutions.
Les votes sont personnels. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre ou adhérent,
en adressant son pouvoir au Conseil d’Administration. La majorité simple des Membres effectifs
présents ou représentés est requise pour l’approbation des résolutions.
En cas de partage des voix à égalité, le texte en examen est réputé rejeté.
L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour adopter ses procès verbaux. Le quorum est
atteint lorsque le tiers des Membres effectifs de l’Association est présent ou représenté.
ARTICLE XII

Assemblée Générale Extraordinaire

Le Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour toute décision requérant la
majorité des deux tiers des Membres présents ou représentés pour la modification des statuts, ou la
dissolution de l’Association.
ARTICLE XIII

Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d‘Administration qui le fait alors approuver par
l’Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts, notamment ceux qui on trait à l’Administration interne de l’Association.
ARTICLE XIV Responsabilité civile
L’Association, représentée par son Président, est revêtue de la responsabilité civile prévue par la loi
pour faire libre emploi de ses ressources, acquérir à titre onéreux et posséder dans la limite de la loi,
ester en justice et faire tous actes juridiques nécessaires pour atteindre ses fins.
Le Président est habilité à effectuer tous actes utiles à la gestion financière de l’Association. A cet
effet, il pourra, sous sa signature ou celle des Membres auxquels il aura fait délégation, ouvrir tous
comptes bancaires ou postaux, faire tous virements, donner reçus ou quittances, au nom de
l’Association.
ARTICLE XV

Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des Membres présents ou représentés à l’Assemblée
Générale Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu,
dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Statuts mis à jour le Certifiés conformes aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire
qui s’est tenue le même jour, de à La Grange 86600 CELLE L’EVESCAULT
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Documents administratifs
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Déclaration à monsieur le PREFET de la VIENNE
EMERGENCE : ART ET SCIENCE
CHÂTEAU DE LA GRANGE
86600 CELLE L’EVESCAULT
Le 12septembre 2008
Monsieur le Préfet de la VIENNE,
Nous avons l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et du
décret d’application du 16 août 1901 de procéder à la déclaration de l’Association dénommée :
EMERGENCE : ART ET SCIENCE.
Le SIEGE SOCIALE EST SITUE : CHÂTEAU DE LA GRANGE 86600 CELLE L’EVESCAULT.
CETTE ASSOCIATION A POUR OBJET :
I - 1 de promouvoir les activités pouvant favoriser la culture scientifique et artistique, en
particulier, en utilisant les techniques interactives, le but final est d’atteindre une meilleure
écoute des Autres , concerts, conférences, rencontres avec Artistes et Personalités.
I - 2 de conserver en état et si possible de compléter trois collections d’œuvres d’art : faïences,
persanes, verreries antiques, colonnes et statues, tableaux modernes, tous expertisés et évalués.
Ces collections sont la - propriété du Professeur GargouIl qui envisagerait de remettre la
totalité de ses collections à la communauté, contre garanties.
1 - 3.d’offrir un accès rapide et fiable aux données portant sur la vie et son évolution.
I - 4 d’offrir un accès rapide et fiable aux données offertes par les portails culturels Français
et Européens.
Aussi bien dans les domaines artistiques que scientifiques.
I - 5 De rappeler le rôle éminent joué par les Savants français dans le domaine des nouvelles
technologies, rôle
Trop souvent oublié.
I - 6 De faire connaître les jeunes talents et de favoriser l’emploi
I - 7 De conserver et présenter les outils et instruments des Agriculteurs et Artisans de la région
(musée rustique).
1 - 8 D’offrir la visite commentée d’un arboretum dans un parc du XVIII eme siecle.
LES PERSONNES CHARGEES DE SON ADMINISTRATION SONT :
Président d’Honneur Madame, XENAKIS, FRANÇOISE, CRITIQUE LITTERAIRE, Ecrivain,
animatrice télévision.

Membres du conseil Membres du bureau :
Président : Docteur PHD, MD, GARGOUÏL,Yves- Michel, Professeur Titulaire de la chaire de
physiologie, retraité, CHÂTEAU DE LA GRANGE.
Vice Présidents
Madame, COLAROSSI, Martine, Chef de Service INA, retraitée, BREUIL 86600 CELLE
l’EVESCAULT.
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Madame, LURET, Noella, Ancienne commerçante 2 rue des Raimonières BREUIL MINGOT 86000
POITIERS.
Docteur PHD et MD, DELEZE Jean, Professeur de PHYSIOLOGIE Nieuil l’espoir.
DOCTEUR, BOUCHET, Jean, PROFESSSEUR D’HISTOIRE retraité Comblé 86600 CELLE
L’EVESCAULT.
Professeur, VIEILLARD-BARON, Jean louis, Responsable de département de philosophie 25 rue SaintLouis 86600 LUSIGNAN

Secrétaire général :
Madame, POIRAULT, Françoise, Manager, Laboratoire de recherche pharmaceutique 11 Rue des
LILAS 86600 CELLE L’EVESCAULT
Secrétaire général adjoint :
Madame, GONZALES, Christine, Assistante Direction, retraitée Résidence du PARC avenue du Parc
86000 POITIERS.
Madame , BONNEAU , Catherine, Assistante de direction,
Trésorier :
Colonel, MUGG, Jean -Pierre, Attaché militaire R- LE CHIRON 86600 CELLE L’EVESCAULT
Trésorier adjoint Madame, MEMAIN, Alice, DEA CHIMIE 29 rue de MONTVINARD 86340 NOUAILLE –
MAUPERTUIS.

Membres du conseils
Monsieur, ETIENNE, Jean-Marie, Maître es science- Président de société informatique.
Monsieur, PAILLE , ANDRE, Maître Assistant, Centre audiovisuel ENS,retraité.
Madame , PLANTIE, Monique, Psychologue, retraité-Prieuré de COMBLE 86600 CELLE
L’EVESCAULT.
Docteur, POINDESSAULT, Jean Pierre, INGENIEUR CNRS. 3 RUE DE PROVENCE appartement 63_
86000 POITIERS.

Docteur, ROUX, Alexandra, Maître de conférences de Philosophie-Rue Saint Denis 86000
LUSIGNAN.
Restant à votre disposition pour donner les précisions supplémentaires souhaitées, veuillez agréer,
Monsieur le préfet, l’expression de ma parfaite considération.

Professeur Y-M. GARGOUÏL, Président
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N°SIRET : 510310394 00018

N° de l’association : W863003214
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