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6.1

Article 6
Bureau : devoirs et réunions. Président et vice président.
6.1
Le Bureau constitue l'organe d'administration de la C.H.A.V. et a le devoir
d'exécuter toutes les directives générales et celles relatives au programme du Conseil
d’Administration, ainsi que d'inviter le président ou le vice président a convoquer ce
dernier dans les cas retenus nécessaires et / ou opportuns.

Article 5
Responsabilités du Conseil d’administration et réunions de cette dernière.
5.1
Sont du ressort du Conseil d’Administration les responsabilités suivantes::
modification des présents statuts;
nomination des personnes faisant partie du Bureau, dans le respect de l'article
4.1;
nomination du Président, du Vice Président et des membres du Bureau. La
présidence sera attribuée alternativement (tous les deux ans) à la partie française
et italienne, si la Présidence est assurée par la partie italienne, il revient à la partie
française le siège de Vice Président et vice et versa.
approbation des directives générales et de programme auxquelles doivent se
conformer le Bureau et le président;
approbation du bilan annuel, du rapport d'activité et du budget pour l'année
suivante;
dissolution de la C.H.A.V.
5.2
Le Conseil d’administration sera réunie, sur demande du Président ou en son
absence du Vice Président du Bureau, chaque fois que le demande le Bureau lui même, ou
un tiers des représentants des associés. Dans tous les cas elle doit se réunir
obligatoirement chaque année et avant le 31 mars pour l'approbation du bilan certifié par
un expert indépendant et pour la nomination ou la confirmation des organes cités dans le
précédent article 4.
5.2
Le Conseil d’Administration est présidée par le président du Bureau ou en son
absence du vice président. A défaut elle est présidée par la personne nommée par la
majorité parmi les présents ou, en cas de parité des votes, par la personne la plus âgée
parmi les présents.
5.4
Le Conseil d’Administration est valablement constituée par la présence, en
personne ou par des délégations valables, d'au moins la moitié des membres et les
délibérations seront adoptées avec la majorité simple des votes des présents. Pour les
modifications statutaires il faut la présence d'au moins trois quarts des membres et du
vote favorable de la majorité des présents.
5.5
Celui qui préside le Conseil d’Administration a l'obligation de constater la
constitution valable de cette dernière, la régularité des délégations et en général le droit
d'intervention au Conseil d’Administration. A l'issue des réunions du Conseil
d’administration est rédigé un procès verbal qui devra être signé par le président et par le
secrétaire selon l'art 4.2.

Articolo 5
Compiti del consiglio generale e riunioni del medesimo.
5.1
Spettano al consiglio generale i seguenti compiti:
- modifica del presente statuto;
- nomina delle persone facenti parte del consiglio direttivo, sempre nel rispetto di
quanto previsto nell'art. 4.1.;
- nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri del consiglio direttivo. La
presidenza viene attribuita alternativamente (ogni due anni) alla parte italiana e
alla parte francese; se la presidenza viene espressa dalla parte italiana, la
vicepresidenza spetta alla parte francese e viceversa;
- approvazione delle direttive generali e programmatiche alle quali devono attenersi
il presidente e il consiglio direttivo;
- approvazione del bilancio annuale, del rapporto di attività e del bilancio di
previsione per l'anno seguente;
- lo scioglimento della C.H.A.V.
5.2
Il consiglio generale viene riunito, su iniziativa del presidente o – in sua assenza del vicepresidente del consiglio direttivo, ogni volta che lo richieda il consiglio direttivo
medesimo, ovvero un terzo dei rappresentanti degli associati. In ogni caso deve riunirsi
obbligatoriamente ogni anno e entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio certificato
da un esperto indipendente e per la nomina o conferma degli organi di cui al precedente
articolo 4.
5.3
Il consiglio generale è presieduto dal presidente del consiglio direttivo o – in sua
assenza - dal vicepresidente. In mancanza, è presieduta dalla persona nominata a
maggioranza tra i presenti o, in caso di parità di voti, dalla persona più anziana tra i
presenti.
5.4
Il consiglio generale è validamente costituito con la presenza, in proprio o per
valide deleghe, di almeno la metà dei membri e le delibere saranno adottate con la
maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza
di almeno tre quarti dei detti associati e del voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
5.5
Chi presiede il consiglio generale ha l'obbligo di constatare la valida costituzione
del medesimo, la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento al consiglio
generale. Delle riunioni del consiglio generale viene redatto processo verbale che dovrà
essere firmato dal presidente e dal segretario di cui all'art. 4.2.

Articolo 6
Consiglio direttivo: compiti e riunioni. Presidente e vicepresidente.
Il consiglio direttivo costituisce l'organo di amministrazione della C.H.A.V. e ha il
compito di attuare tutte le direttive generali e quelle programmatiche del
consiglio generale, nonché di invitare il presidente o il vicepresidente a convocare
il consiglio generale medesimo nei casi ritenuti necessari e/o opportuni.

Les personnes faisant partie du Bureau sont nommées par le Conseil
4.3
d’Administration pour une période de deux ans. En cas de démission ou de décès d'une ou
de plusieurs personnes faisant partie du Bureau, pourvoit aux substitutions le Conseil
d’Administration convoqué par le Président ou le Vice Président, ou à défaut par n’importe
quel membre du Bureau. En cas de problèmes ultérieurs n'importe quel membre du
Conseil d’Administration peut pourvoir à sa convocation.

4.3
Le persone facenti parte del consiglio direttivo vengono nominate dal consiglio
generale per un periodo di due anni. In caso di dimissioni o di decesso di una o più
persone facenti parte del consiglio direttivo, provvede alle sostituzioni il consiglio
generale, convocato appositamente dal presidente o dal vicepresidente o, in mancanza,
da qualsiasi persona facente parte del consiglio direttivo. In ulteriore difetto, qualsiasi
membro del consiglio generale provvede alla sua convocazione.

Article 8
Délibérations du Conseil d’Administration, du Bureau et des actes du président
ou du vice président.
8.1
Outre le procès verbal des séances du Conseil d’administration et du Bureau, les
orientations qui ont dans tous les cas une importance envers les tiers, doivent être
formulées par délibérations écrites, signées, respectivement, par le président du Bureau et
contre signées par le secrétaire. Une copie de ces délibérations devra être conservée par
le secrétaire.
8.2
Les actes du président ou du vice président ayant une importance externe
devront être signés par ces personnes et contre signés par le secrétaire.

Articolo 8
Deliberazioni del consiglio generale, del consiglio direttivo, atti del presidente
o del vicepresidente.
8.1
Oltre al verbale delle sedute del consiglio generale e del consiglio direttivo, le
decisioni che abbiano in ogni caso una rilevanza verso soggetti ed enti terzi, devono
essere formulate con deliberazioni scritte, firmate dal presidente del consiglio direttivo e
controfirmate dal segretario. Copia di tali deliberazioni dovrà essere conservata a cura del
segretario.
8.2
Gli atti del presidente o del vicepresidente aventi rilevanza esterna dovranno
essere da loro firmati ed essere controfirmati dal segretario.

Sangone
3 cotisations à la charge de la Communauté de Montagne du Pinerolese
1 cotisation à la charge de la Communauté de Commune du Briançonnais
1 cotisation à la charge de la Communauté de Commune du Pays des Ecrins
1 cotisation à la charge de la Communauté de Commune du Guillestrois
1 cotisation à la charge de la Communauté de Commune du Queyras
2 cotisations à la charge du Syndicat du Pays de Maurienne

7.2
Le Bureau pourra, pour des programmes spécifiques d'activité, solliciter des
contributions extraordinaires auprès des membres. Chaque collectivité adhérente conserve
la possibilité de décider de sa participation à ces programmes spécifiques.
7.3
L'exercice social est clos le 31 décembre de chaque année. Avant le 31 janvier de
l'année suivante le Bureau prépare le bilan et le budget de l'exercice à venir, à soumettre
au Conseil d’Administration pour approbation avant le 31 mars de chaque année.








Article 7
Fonds communs et exercices sociaux.
7.1
Le fonds commun de la C.H.A.V. est constitué par des cotisations des membres
fixées chaque année par le Conseil d’Administration, ainsi que d'éventuelles contributions
des organismes publics et /ou communautaires.
Les cotisations des membres sont réparties entre les collectivités adhérentes comme suit :
3 cotisations à la charge de la Communauté de Montagne Vallée de Suse et Val


6.2
Le Bureau pourra nommer des commissions de travail pour préparer des rapports
et des études sur les matières rentrant parmi les finalités générales de la C.H.A.V. selon
l'art. 3 du présent statut..
6.3
Le Bureau se réunit chaque fois que le président ou le vice président le jugent
nécessaire ou dans les cas où la demande en est faite par au moins un de ses membres.
Le Bureau se réunit de toute façon au moins une fois par an pour préparer le bilan de
l'année écoulée, le budget et le programme d'activité et délibérer au sujet des initiatives
que devra assumer le président ou le vice président auprès des tiers.
6.4
En cas de vote les décisions seront prises à majorité simple des présents. En cas
d’égalité, la voix du Président sera prépondérante. Chaque membre du Bureau pourra
disposer d'un seul mandat dûment autorisé
6.5
Le président ou, à sa place, le vice président représente la C.H.A.V. auprès des
tiers.

7.2
Il consiglio direttivo potrà, su specifici programmi di attività, richiedere agli
associati quote straordinarie di contribuzione. Ogni collettività aderente mantiene la
possibilità di decidere in merito alla sua partecipazione a tali specifici programmi.
7.3
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio
dell'anno successivo il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello
preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi al consiglio generale per l'approvazione
entro il 31 marzo di ogni anno.

Le quote degli associati sono così attribuite alle collettività aderenti:
•
n°3 a carico della Comunità Montana Valle Susa e Sangone
•
n°3 a carico della Comunità Montana del Pinerolese
•
n°1 a carico della Communauté de Communes du Briançonnais
•
n°1 a carico della Communauté des Communes du Pays des Ecrins
•
n°1 a carico della Communauté des Communes du Guillestrois
•
n°1 a carico della Communauté des Communes du Queyras
•
n°2 a carico della dal Syndicat du Pays de Maurienne

Articolo 7
Fondo comune ed esercizi sociali.
7.1
Il fondo comune della C.H.A.V. è costituito da quote degli associati definite ogni
anno dal consiglio generale, nonché da eventuali contributi di enti pubblici e/o comunitari.

6.2
Il consiglio direttivo potrà nominare commissioni di lavoro per preparare relazioni
e studi nelle materie rientranti tra le finalità generali della C.H.A.V. ai sensi dell'art. 3 del
presente statuto.
6.3
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente o il vicepresidente
lo ritenga necessario ovvero nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi
membri. Il consiglio direttivo si riunisce comunque almeno una volta all'anno per
predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma d'attività e
deliberare circa le iniziative che, verso i soggetti ed enti terzi, dovrà assumere il
presidente o il vicepresidente.
6.4
In caso di votazione le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei
presenti. In caso di parità sarà preponderante il voto del presidente. Ogni membro del
consiglio direttivo potrà disporre di una sola delega dovutamente autorizzata.
6.5
Il presidente o, in sua vece, il vicepresidente rappresenta la C.H.A.V. verso i
soggetti ed enti terzi.

Article 11
Adhésion de nouveaux membres.
L'adhésion de nouveaux membres est soumise à l'accord préalable du Conseil
d’Administration.
Article 12
Personnel.
Le personnel est engagé par le Bureau. Les collectivités adhérentes peuvent mettre à
disposition de la C.H.A.V. du personnel et des moyens avec des accords qui seront réglés
par des conventions spécifiques. Dans tous les cas, chaque mouvement financier devra
être justifié comptablement.

Articolo 11
Nuove adesioni.
L'adesione di nuovi associati é sottoposta alla decisione preventiva del consiglio generale.

Articolo 14
Norme finali.
Per tutto ciò che non è definito dal presente statuto fa testo il codice civile ed
eventualmente un regolamento interno che potrà essere predisposto dal consiglio direttivo
e adottato con approvazione del consiglio generale.

Articolo 13
Durata e scioglimento.
La C.H.A.V. ha durata illimitata. Lo scioglimento della C.H.A.V. è deliberato dal consiglio
generale, con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti o rappresentati, che provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Article 14
Normes finales.
Pour tout ce qui n'est pas défini par les présents statuts fait texte le code civil italien et
éventuellement un règlement intérieur qui pourra être préparé par le Bureau et adopté
avec l'approbation du Conseil d’Administration.

Article 13
Durée et Dissolution.
La durée de la C.H.A.V. est illimitée. La dissolution de la C.H.A.V. est délibérée par le
Conseil d’administration, avec une majorité de 2/3 des membres présents ou représentés,
qui pourvoira à la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et délibérera sur la liquidation
du patrimoine.

Article 10
Perte de la qualité de membre.
10.1 La qualité de membre se perd par démission ou par exclusion. L'exclusion peut
avoir lieu pour manque de respect des prescriptions traitées dans l'article 9 ou pour retard
dans le versement de la cotisation annuelle d'association toujours sur délibération motivée
du Bureau.
10.2 Dans tous les cas le membre sortant n'a droit à aucun remboursement sur les
cotisations versées au fond commun.

Articolo 10
Perdita della qualità di associati.
10.1
La qualità di associato si perde per dimissioni ovvero per esclusione. L'esclusione
può aver luogo per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 o per morosità
nel versamento della quota annuale di associazione sempre su delibera motivata del
consiglio direttivo.
10.2
In ogni caso l'associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione delle
quote versate nel fondo comune.

Articolo 12
Personale.
Il personale viene assunto dal consiglio direttivo. Le collettività aderenti possono mettere
a disposizione della C.H.A.V. del personale e dei mezzi secondo accordi regolati da
specifiche convenzioni. In ogni caso ogni costo prodotto dalle attività della C.H.A.V. dovrà
essere contabilizzato.

Article 9
Devoirs des membres.
Les membres sont tenus de respecter les normes des présents statuts, les délibérations du
Conseil d’Administration et celles du Bureau, le tout dans les limites citées dans l'article 1.
et 1.3.1.

Articolo 9
Doveri degli associati.
Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni del
consiglio generale e quelle del consiglio direttivo, il tutto nei limiti di cui all'art. 1.

