
Dans les assemblées de cette dernière association, I'Association LA

CERISAIE agit comme un seul membre de cette association et prend part

aux délibérations .t.. f" nombre de voix prévu à I'article lO des statuts d(

iÀtto.i"tion des îlots 5 et 7 de la Z A'C'

Le Président, ou en cas d'empêchement le Vice-Président, de I'Asso.ciation

LA CERISAIE représente cette association vis-à-vis de I'Association des

îlots 5 et 7 pour il;; ài.irion .t vote et toute restriction à ses pouvoirs

ne saurait etr. opp-osaUÈ à I'Arrociation'syndicale Libre des îlots 5 et 7 de

La Z.A.C.

Lesst ipulat ionsduprésent-" I1 i t l :nepourront 'enaucuncas'êtremodi-
tiées par I'Association LA CERISAIE
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CHAPITRE VI
===================

I , IoDIFIcATIoN.DISSoLUTIoN-DISPoSiTIoNSDIVERSES

ARTICLE 30 : MODIFICATIoN' DISSOLUTION

Les présents statuts ne Pourront ètre modifiés et I'ASSOCIATION ne pourr:

être disso,r.. quu'i;; fàt;il d; I'Assemblée Générale Extraordinaire

statuant dans les.onditionr fixées en I'article 13 d) ci-dessus'

En tout état de cause, la dissolution ne peut être prononcée que dans I'ui

des cieux cas ci-aPrès :

- disparition totale de I'objet de I'ASSOCIATiON' tel que défini

I'articie 6

- approbation, par I'ASSOCIATION' d'un autre mode de gestir

conforme .u* toi, 
-.i '.ègfË.."tt en vigueur, aYec dévolution de sc

patrimoine

ARTICLE 3l :  MUTATIoN

Tout membre de l'Association cédant ses droits est tenu' à peine de nullite

d,annexer à l,acte de transfert coPie des dispositions des présents statuts e

documents divers relati fs à I 'ASSOCIATION'

Faute d,avoir notifié à I,aSSOCIATION ce transfe.t.d:.eronrié11,-:-t":t '

;l* i";J dans,le délai d'un mois aprè: l3.ti8n"lure 
de I'acte de transterl'

restera engage ,oiùui.ement et inaivisiUlement "uut 
sts acquéreurs vis-:

vis de I 'ASSOCIATION'

ARTICLE 32: CARENCE DE L'ASSOCiATION

-.7

En cas de carence de I'ASSOCIATION dans I'exécution de tout ou Partre

son objet- un svnd"il'Ë; t;' ;i;is;;-':J.:::ideni du rribunar

Grande Instance ou Par tout autre alant coan-é-t11t" tn la matière' à

requête de I 'un queicànque des membres de I 'ASSOCIATiON'


