
Traduit du tchèque par Marcela Zusková 

 

STATUTS DE L´ASSOCIATION 

Derbianus Conservation, z. s. 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

Art. I  

Nom de l’Association  

Nom de l’Association: Derbianus Conservation, z. s. 

L’Association a été créée le 18 août 2010 en tant qu'association civique sur la base de l´inscription auprès du 

ministère de l'Intérieur de la République tchèque sous le nom de Derbianus Czech Society for African Wildlife, 

o.s. En 2014, l’Association civique a été transformée en association enregistrée conformément aux changements 

législatifs. Le changement de la forme juridique n'a pas affecté le but, les principaux objectifs et la direction de 

l'organisation. 

 (ci-après dénommé « Association ») 

Art. II. 

Siege de l´Association 

Université tchèque d'agriculture à Prague 

Kamýcká 129 

165 00 Prague 6 - Suchdol 

Art. III. 

Statut de l’Association 

1. L’Association est une entité juridique autonome. 

2. L’Association est une organisation bénévole, indépendante et non politique, associant à la fois des personnes 

physiques et morales qui soutiennent les objectifs de l’Association dans un intérêt commun. 

3. Afin de soutenir le but de l’Association, celle-ci peut être le fondateur ou le co-fondateur d'une autre entité 

juridique si l'activité d'une telle organisation soutient le but de l’Association. 

4. L’Association peut également participer aux activités d'autres entités ou institutions juridiques dans 

l'accomplissement de sa mission. 

Art. IV. 

But de l’Association 

1. Le but de l’Association est de contribuer à la protection de la biodiversité mondiale en soutenant et en 

mettant en œuvre des activités visant à protéger les espèces menacées dans leur aire de répartition originelle 

et en promouvant une gestion durable de ces zones 

2. Les principales activités de l’Association pour atteindre l'objectif principal sont: 

a) Sauvetage de la sous-espèce occidentale en danger de l'antilope de Derby (Taurotragus derbianus 

derbianus), en particulier par l'élevage au Sénégal, améliorant la protection et la recherche de l'antilope 

et de l'ensemble de son environnement. Un autre objectif est la recherche et la protection d'éléments 

sélectionnés de la biodiversité en Afrique. 

b) Préparation, gestion et soutien de projets visant à protéger les espèces animales menacées et leur 

environnement d'origine. 

c) L'éducation environnementale 
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d) Collaboration avec la communauté universitaire, les zoos et d'autres organisations et institutions dans 

l'identification, la préparation, le soutien et la mise en œuvre des projets. 

e) Exploitation de sites Web. 

f) Publications spécialisées et d'autres documents imprimés liés à la promotion des activités et des résultats 

de l’Association. 

g) Participation à la préparation de la législation et des commentaires sur les règlements juridiques 

proposés concernant la réalisation de l'objectif de l’Association. 

h) Coopération avec le public professionnel. 

i) Coopération avec des organisations ayant la même focalisation sur le territoire de la République tchèque 

et à l'étranger,  

j) Présentation de l’Association et de ses résultats par rapport au public profane et professionnel.  

 

3. Les activités secondaires de l’Association pour atteindre le but et soutenir ses activités de base 

comprennent: 

a) Organisation de conférences professionnelles, de consultations, événements culturels, éducatifs, et 

 sociaux et formation, consultation en médiation. 

b) Publication de matériel d'information et de promotion, production de matériel audiovisuel. 

c) Fournir et administrer des fonds destinés aux opérations et à la gestion de l´association en accord avec le 

but et l'orientation de l’Association. 

d) L’Association ne peut exercer qu'une activité économique accessoire à l'appui de son activité principale 

consistant à faire des affaires ou une autre activité lucrative 

CONDITIONS D'ADHÉSION 

Art. V. 

Acquisition d'adhésion 

1. Un membre de l’Association peut être une personne physique ou morale ayant un intérêt à promouvoir 

activement les objectifs de l’Association et à respecter les statuts de l’Association. 

2. Types d'adhésion: 

a) Sympathisant: 

i. L'adhésion est basée sur la confirmation de l’Association accusant la réception de la demande 

au siège social, l'adresse électronique de l’Association, ou en complétant le formulaire 

électronique sur le site internet de l’Association et par confirmation écrite ultérieure de 

l’Association, 

ii. Un membre sympathisant a droit: 

1. participer aux programmes culturels et éducatifs organisés par l’Association et ses 

membres réguliers, 

2. participer aux activités de l’Association, sauf pour les activités qui, selon les statuts, 

appartiennent uniquement aux membres réguliers, 

3. profiter des autres avantages et services fournis par l’Association, à l'exception des 

avantages et services qui, selon les statuts, appartiennent uniquement aux membres 

réguliers. 

iii. Ce type d'adhésion est gratuit, les contributions sont volontaires. 

b) Membre régulier: 

i. Le comité exécutif de l’Association décide de l´adhésion des membres suite à la réception du  

formulaire à l'adresse du siège, l'adresse électronique de l’Association ou en complétant le 

formulaire électronique sur le site internet de l’Association et en confirmant par écrit la décision 

du comité exécutif 

ii. Membre régulier de l’Association peut être une personne morale ou physique qui a atteint l'âge 

de dix-huit ans, et jouit de la pleine capacité juridique  
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iii.  La condition d'adhésion est également le paiement des frais d´adhésion, dont le montant sera 

déterminé par le Comité exécutif (Comité exécutif peut, dans des cas exceptionnels, décider que le 

paiement des frais d´adhésion seront pardonnés)  

iv.    Membre régulier a le droit: 

1. être élu aux organes de l’Association, 

2. participer à l´Assemblée de membres, dans le cas d'une personne morale par l'intermédiaire du 

représentant autorisé mentionné dans la demande, 

3. voter lors de l´Assemblée de membres et appliquer des propositions et contre-propositions, 

4. participer aux activités de l’Association, 

5. Demander des explications au Comité exécutif concernant ses activités, 

6. Participer aux programmes culturels et éducatifs organisés par l’Association et ses membres 

réguliers, 

7. utiliser les autres avantages et services fournis par l’Association 

c)  Membre honoraire  

i. C´est le comité exécutif de l’Association qui décide de l´adhésion suite au consentement écrit et 

confirmé du candidat proposé  

ii. Le membre honoraire a droit :  

1. participer aux réunions de membres, 

2. Participer aux programmes culturels et éducatifs organisés par l’Association et ses membres 

réguliers, 

3. participer aux activités de l’Association, sauf pour les activités qui, selon les statuts, 

appartiennent uniquement aux membres réguliers 

4. utiliser les autres avantages et services fournis par l’Association, sauf avantages qui, selon les 

statuts, appartiennent uniquement aux membres réguliers 

iii. Ce type d'adhésion est gratuit, les contributions sont volontaires 

d)  Membre fondateur (ci-après « Membre fondateur ») :  

i. Les membres fondateurs sont: 

• Karolína Brandlová 

• Pavla Hejcmanová  

• Tamara Fedorova 

• Magdalena Žáčkova 

• Petr H. Verner 

ii. L'adhésion a été établie par décision de l´Assemblée de membres et du comité exécutif basée sur la 

contribution démontrable à long terme à l’Association   

iii. Membre fondateur a le droit 

(1) être élu aux organes de l’Association, 

(2) participer aux réunions des membres et aux réunions du Comité exécutif, 

(3) voter lors d'une réunion de membres et appliquer des propositions et contre-propositions, 

(4) participer aux activités de l’Association, 

(5) Demander des explications au Comité exécutif concernant ses activités, 

(6) participer aux programmes culturels et éducatifs organisés par l’Association et ses membres 

réguliers, 

(7) utiliser les autres avantages et services fournis par l’Association, 

(8) être en désaccord avec l'élection d'un membre du Comité exécutif en vertu de l'art. X. paragraphe 

8 et article XI, paragraphe 16 des Statuts. 

(9) voter sur la révocation d'un membre du Comité exécutif en vertu de l'Article XI, paragraphe 4 des 

Statuts 
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(10) approuver la décision du Comité Exécutif selon l'Art. XI. paragraphe 8 c), k), l). 

iv.     Ce type d'adhésion est gratuit et l'adhésion est illimitée dans le temps. 

Art. VI. 

Obligations du membre de l´association 

Un membre de l’Association est tenu de respecter les statuts de l’Association, de respecter la résolution des 

organes de l’Association et d'agir d'une manière qui ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Association. 

Art. VII. 

Fin de l'adhésion 

1. L'adhésion à l’Association prend fin: 

a) en quittant l´association, la démission d'un membre doit être notifiée par écrit ou par courrier 

électronique au Comité exécutif, l´adhésion prendra fin à la date de livraison de cet avis  

b) révocation par décision du Comité exécutif (par exemple en raison d'une violation grave des obligations 

découlant des statuts lorsqu'un membre agit contre les intérêts de l’Association et porte atteinte à la 

réputation de l’Association, défaut de paiement de la cotisation en temps utile); 

c) décès d'un membre, 

d) dissolution de l’Association, 

e) extinction du membre d'une entité légale 

 

2. L'adhésion du membre fondateur ne peut être révoquée qu'à la demande de l'un des membres fondateurs et 

avec le consentement de tous les membres fondateurs de l’Association habilités à voter dans cette affaire. 

Le membre fondateur proposé pour la révocation a le droit de participer au vote sur la révocation en ayant  

le droit d'exprimer son opinion mais n'a pas le droit de vote 

 

Art. VIII.  

Liste des membres 

1. Le comité exécutif tient une liste de tous les membres de l’Association. La liste contient les données 

suivantes :  

a) nom, prénom / nom de l'entité légale, 

b) titres et professionnel ou spécialisation, 

c) date de naissance / numéro d'identification de l'entité légale, 

d) adresse du domicile du membre / siège social de la personne morale, 

e) représentant autorisé de la personne morale, 

f) coordonnées, 

g) date d'adhésion, 

h) type d'adhésion 

 

2. D'autres données sont entrées dans la liste si le membre accepte de le faire. Un membre de l’Association 

est tenu d'annoncer sans retard indu tout changement apporté aux données enregistrées relatives à sa 

personne  
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ORGANES DE L’ASSOCIATION 

Art. IX. 

Organes de l’Association 

Les organes de l’Association sont: la réunion des membres, le comité exécutif et le président de l’Association. 

Art.X.  

Assemblée des membres 

1. L´Assemblée des membres est un organe consultatif de l’Association. 

2. L´Assemblée sera convoquée par le Comité Exécutif en envoyant une invitation écrite ou électronique à tous 

les membres de l’Association à l'adresse indiquée dans la liste des membres au moins 14 jours ouvrables 

avant la date de la réunion. La date de la réunion sera déterminée par le Comité Exécutif au moins une fois 

par an. Seuls les membres de l’Association, les Membres honoraires, les Membres fondateurs et les 

personnes invitées par le Comité exécutif peuvent assister à la réunion. 

3. Le membre régulier de l’Association assiste à l´Assemblée des membres personnellement ou au nom d'une 

procuration. Chaque membre a une voix 

4. Le membre régulier de l’Association participe à l´ Assemblée personnellement ou représentée par une 

procuration. Chaque membre a un vote. 

5. L´Assemblée des membres a le droit de demander au comité exécutif: 

a) Le rapport d'activité pour la période précédente. 

b) Les états financiers de la période précédente. 

c) Plan d'action pour la période suivante  

5. La décision de l´Assemblée des membres requiert l'approbation de la majorité absolue des membres 

présents, à moins que les statuts n'en disposent autrement. 

6. L´Assemblée des membres a le droit de donner son avis au Comité exécutif concernant les activités de 

l’Association. 

7. Le Comité exécutif est tenu de se réunir dans les 30 jours suivant la date à laquelle au moins un tiers de tous 

les membres réguliers de l’Association demandent par écrit une assemblée extraordinaire. 

8. En cas de dissolution du Comité Exécutif, les Membres Fondateurs sont tenus dans les 30 jours suivant la 

date à laquelle ils ont appris ladite dissolution, de convoquer une Assemblée Extraordinaire des Membres 

pour élire le nouveau Comité Exécutif, 

a) Seule une personne physique ayant atteint l'âge de 18 ans ayant une pleine capacité juridique, étant un 

membre régulier de l’Association peut être membre du Comité exécutif. Dans le cas d'une personne 

morale, le représentant d'une personne morale doit être une personne physique ayant atteint l'âge de 18 

ans et ayant une pleine capacité juridique. 

b) L'intention de présenter la candidature doit être annoncée par écrit au plus tard à la date de 

l´Assemblée extraordinaire. 

c) L'élection des nouveaux membres du Comité exécutif se fait en distribuant la liste des candidats aux 

membres réguliers présents à l´Assemblée des membres, et ceux-ci entourent le nom / les noms des 

candidats auxquels ils donnent leur voix, avec le fait que chaque membre peut entourer autant de noms 

combien il y a de postes élus. En fonction du nombre de votes exprimés, l'ordre des candidats 

sélectionnés est déterminé. 

d) Immédiatement après son élection, le Comité Exécutif tiendra une réunion constitutive où les 

membres du Comité Exécutif éliront parmi ses membres le Président de l’Association. 

9. Le Comité Exécutif fera établir le procès-verbal de l´Assemblée dans les trente jours suivant la fin de la 

réunion. Si cela n'est pas possible, le procès-verbal doit être rédigé par la personne désignée par l'assemblée 

des membres. Le procès-verbal doit clairement indiquer qui a convoqué la réunion et comment, quand elle a 

eu lieu, qui l'a commencée, qui l'a présidée, 
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quelles résolutions ont été adoptées et quand et par qui le procès-verbal a été rédigé. Chaque membre de 

l’Association peut consulter tous les procès-verbaux de l´Assemblée des membres. 

Art. XI.  

Comité exécutif 

1. L'organe suprême de l’Association est le comité exécutif régissant ses activités. 

2. Le Comité Exécutif aura 8 membres élus par le Comité Exécutif pour un mandat de cinq ans. 

3. Si un membre du Comité Exécutif décède, démissionne ou est destitué avant l'expiration de son mandat, les 

autres membres du Comité Exécutif désignent immédiatement un nouveau membre par accord. Les membres 

ainsi nommés du Comité Exécutif ne sont nommés que pour la durée du mandat restant à courir du membre 

précédent. La procédure de nomination doit faire l´objet du procès-verbal rédigé par le Comité Exécutif. 

4. Si le Comité Exécutif, le Président du Comité Exécutif ou l'un de ses membres se comportent d'une manière 

qui mérite une condamnation spéciale, nuisent à l’Association et agissent contrairement à son but et objet, les 

Membres Fondateurs peuvent proposer au Président / Comité Exécutif sa révocation. Dans un tel cas, c´est 

les membres du Comité Exécutif et les Membres Fondateurs qui voteront à propos de la révocation du (des) 

membre(s). Si le membre fondateur est membre du comité exécutif, les votes ne s´additionnent pas. Le 

membre/président concerné peut être présent à la votation mais ne peut pas voter.  

5. La réunion du Comité exécutif est convoquée et dirigée par le Président, selon les besoins actuels. Pour 

l'adoption d'une décision du Comité Exécutif, l'approbation de la majorité absolue des membres présents du 

Comité est requise à moins que les Statuts n'en disposent autrement expressément. Chaque membre du 

Comité exécutif dispose d'une voix lors du vote, le même vote est donné au président, en cas d´égalité des de 

votes, son vote est décisif. Le président est tenu d'inviter les membres fondateurs par écrit à chaque réunion 

du comité exécutif, au moins cinq jours à l'avance. Les membres fondateurs ont le droit d'exprimer leur 

opinion sur l'ordre du jour du Comité exécutif, mais ne votent pas, sauf s'ils sont invités à le faire par un 

comité exécutif ad hoc, ou s'il s´agit de la votation conformément à l'Art. XI. paragraphe 8 c), k), t). 

6. Le comité exécutif a le pouvoir de se prononcer sur toute question relative à l’Association, à l'exception des 

questions qui relèvent de la compétence de l´assemblée des membres, ou du président. Il gère toutes les 

activités de l’Association. 

7. Un procès-verbal doit être rédigé de chaque réunion du Comité exécutif contenant la date, le sujet, les 

propositions de fond, les résultats du vote et les résolutions. 

8. Les compétences du Comité exécutif comprennent entre autres :  

a) mise en œuvre du concept des activités de l’Association, 

b) la gestion des activités de l’Association conformément aux Statuts, 

c) interprétation et modification des statuts, 

d) élection des membres du Comité exécutif et leur révocation, 

e) approuver le budget selon lequel la gestion de l’Association est régie, 

f) approbation du rapport annuel sur la gestion de l’Association, 

g) prise de décision sur toutes les affaires de l’Association, et assurer toutes les activités de l’Association, à 

moins qu´ils ne soient réservés par les statuts dans la compétence de l´assemblée des membres, 

h) prise de décision sur l´adhésion et fin de l'adhésion à l’Association, 

i) convocation de l´assemblée de membres, 

j) décisions concernant la suspension, la réduction ou la remise des cotisations des membres, s'il existe des 

motifs sérieux de le faire, 

k) prise de décision sur dissolution de l’Association ou de la fusion avec une autre association, 

l) élection du président et sa révocation  
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9. Décision du Comité exécutif conformément à l'Article XI. paragraphe 8 c], k), l] est soumise à l'approbation 

de la majorité des membres fondateurs. 

10. Le comité exécutif est également tenu de présenter à l´assemblée des membres un rapport sur les activités et 

la gestion de l’Association pour l'année civile écoulée. 

11. Afin de remplir certaines de ses tâches, le comité exécutif peut établir le poste de directeur. Le directeur met 

fin à ses activités une fois la tâche accomplie ou par la décision du comité exécutif. Le Directeur est 

subordonné au Comité Exécutif et ne peut prendre des décisions que dans les limites des pouvoirs délégués. 

12. Afin de réaliser les objectifs de l’Association, le Comité exécutif peut créer des comités d'experts 

13. Le Comité exécutif doit, au plus tard 90 jours avant la fin de son mandat, déterminer la date des élections et 

leur organisation. La date de l'élection doit être annoncée au plus tard 30 jours avant la date de l'élection à 

tous les membres réguliers de l’Association. 

14. Seule une personne physique âgée de 18 ans, ayant la pleine capacité pour les actes juridiques et étant 

membre régulier de l´Association peut être membre du comité exécutif. 

15. La candidature doit notifiée par écrit au comité exécutif existant au moins sept jours avant la date de 

l'élection. Le président transmet la liste des candidats aux membres fondateurs au plus tard 6 jours avant la 

date des élections. 

16. L'élection des nouveaux membres du Comité exécutif se fera par acclamation. Les membres fondateurs ont le 

droit d'exprimer leur désaccord avec l'élection des membres individuels dans les 10 jours suivant l'élection 

des membres du Comité exécutif. Si tous les membres fondateurs ne sont pas d'accord, l'élection au comité 

exécutif est nulle et un candidat différent doit être élu. 

17. Immédiatement après son élection, le nouveau comité exécutif tiendra une réunion constitutive, au cours de 

laquelle les membres du comité exécutif éliront parmi eux le président de l’Association 

Art. XII. 

Président de l’Association 

1. Le président du comité exécutif, qui est l'organe statutaire de l’Association, agit pour l’Association. 

2. Le président est élu par le comité exécutif parmi ses membres pour un mandat de cinq ans. 

3. Pendant la période qui s'écoule entre les délibérations du Comité Exécutif, le Président a le droit de décider 

seul des questions urgentes relatives à l’Association. 

4. Le président est tenu d'agir pour l’Association avec les bons soins d'un bon gestionnaire et a le droit d'agir au 

nom de l’Association et de lier l’Association uniquement en fonction de son but et des concepts de ses 

activités. Il est tenu d'informer le Comité exécutif de ses décisions dès que possible, mais au plus tard lors de 

la prochaine réunion du Comité exécutif. 

5. La signature de l’Association doit être effectuée de telle manière que le président appose sa signature auprès 

du nom de l’Association, indiqué ou autrement marqué. 

6. Pour l'accomplissement partiel de certaines tâches, le président peut désigner un autre membre du comité 

exécutif, ainsi qu´une autre personne notamment en raison de l'expertise. 

7. En cas de démission ou de toute autre raison pour le départ du président, le nouveau président est à nouveau 

élu par le Comité Exécutif, dans un délai maximum de 30 jours 

 

Art. XIII. 

Dispositions communes sur les organes de l’Association 

1.  L'élection à l'organe de l’Association exige l'approbation du candidat avec l´exécution des fonctions. 
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2. Lorsqu'une personne morale est élue en tant que membre de l´organe de l´association, son représentant légal 

informe sans délai par écrit le président du comité exécutif de la personne physique autorisée à participer aux 

réunions de cet organe. 

3. Le membre de l´organe de l’Association a le droit de démissionner. Il est tenu d´en informer par écrit le 

président du comité exécutif. Si la fonction est cédée par le président lui-même, il enverra un avis écrit à tous 

les membres du comité exécutif et aux membres fondateurs. 

4. La fonction du membre de l´organe d'association cesse d'exister si les membres de l’Association cessent de 

fonctionner. 

Art. XIV. 

Principes de gestion 

1. L’Association gère ses biens de manière efficace et rentable conformément à la loi applicable. 

2. L’Association établit chaque année son budget selon lequel elle gère ses actifs. 

3. Les frais d'adhésion ne sont établis que pour les membres réguliers. Le Comité Exécutif décide de toute 

modification du montant des cotisations. 

4. Association acquiert des actifs principalement par: 

a) les frais d'adhésion, 

b) les contributions volontaires des membres, 

c) les contributions volontaires de tiers (morales et physiques), 

d) le parrainage et autres dons (financiers et non financiers), 

e) la vente des cadeaux de parrainage, 

f) l'utilisation commerciale des zones de parrainage, 

g) les subventions et dotations nationales et internationales, les produits des collectes, 

h) les revenus des activités annexes de l’Association, 

i) les produits de ses propres actifs 

5. L’Association ne cherche pas à générer des profits dans son entreprise. Les fonds obtenus seront utilisés en 

faveur de l’Association pour des activités visant à assurer la réalisation de l'objet de l’Association. 

6. L’Association est responsable de ses obligations avec ses actifs; les membres ne sont pas responsables des 

obligations de l’Association 

Art. XV. 

Cessation de l'activité et dissolution de l’Association 

 

1. L’Association peut être dissoute par une décision de justice si l'un des motifs juridiques est rempli. 

2. L’Association peut être dissoute par dissolution volontaire ou fusion avec une autre Association, tel que 

décidé par le comité exécutif. Cette décision doit être approuvée à l'unanimité, sur la base de l'examen et de 

la révision de la gestion et de l'activité de l’Association lorsqu'elle reconnaît que ce fait est une solution 

inévitable. 

3. En cas de liquidation, le comité exécutif détermine la date et le mode de règlement des actifs, des passifs et 

des comptes débiteurs conformément aux règlements généralement applicables. 

4. L’Association cesse d'exister le jour de la radiation du registre des Associations. 

 

Ces statuts ont été approuvés par le Comité exécutif à Prague le 10 avril 2017 

 

Sceau : Derbianus Conservation, z.s. Kamýcká 129, 165 00 Prague 6 

SIRET : 22858598, n° TVA : CZ22858598   www.derbianus.cz  

Signature illisible 

http://www.derbianus.cz/

