
- ii signe et accePte
commercet

- il ouvre tous comPtes
au crédit et au débit' Place et
eff ectue tous virernentst

- il signe tous actes d'aliénation ou d'acquisition, souscrit toutes

déclarations et entagements et requiert toute publicité,

- il souscrit toutes assurances nécessaires et signe t", polia", , -

tous billets, traites, endos et effets de

en banque ou Postaux, les fait fonctionner
retire'tous fonds, émet tous chèques ou

- il fait toutes opérations avéc l'Administration des P. et T., reçoit

tous plis recommandés, iettres chargées, donne toutes décharges et signa-

tures au nom de I'ASSOCIATION'

- il conclut toutes conventions avec toutes les administrations'

collectivité1 tocates et services concédés, reçoit toutes subventions' con-

tracte tous engagementst

- ii procède à t'appei, auprès des propriétaires, des fonds destinés à

couvrir te; ié-pe;es de'tiniSOÔtATION; cdnformément aux décisions de

l'Âr;;tlé" ô-énérate de I'ASSOCIATION ; il recouvre les fonds.
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valablement I'ASSOCIATION vis-à-vis et

I' ASSOCIATION des Îlots 5 et 7 de Ia

appointé ou non' choisi
èi dont il détermine

son Président '  sans condit ion de forme' Le

à la convocation s'il en est requis par un tiers

- il rePrésente et engage
' dans les décisions à Prendre Par

Z. A.C. des CHATELAINES'

ARTCLE 22 : NOMINATION D'UN DIRECTEUR

- il représente I'ASSOCIATION en justice' tant en demande qu'en

défense ; il transige, comPromet, acquiesce et se désiste sur toutes actions'

- et, plus généralement, effectue tous les actes nécessités Pour une

bonne administration et gestion de I'ASSOCIATION'

Le Syndicat Peut décider de nommer un Directeur
ou non pur*i ies membres de I 'ASSOCIATION'
l'étendue et la durée des fonctions'

Le Directeur ne peut cependant, en toute hypothèse, agir que dans la limite

du budget fixé Par le SYndicat'

Le Directeur est responsable vis-à-vis du Syndicat'

ARTICLE 23 : REUNION DU SYNDICAT

Le Syndicat se réunit chaque
par tr imestre.

Le SYndicat et convoqué- Par
Président et tenu de Procéder
des syndics au moins-

fois gu'il est nécessaire et au moins une fois


