Statuts EATA
Art. 1 Buts
EATA es tune communauté d’intérêts ayant les
buts suivants:
1.1 Echange
d’informations
entre
les
fédérations affiliées.
1.2 Influence sur l’élaboration des lois et
règlements au plan européen.
1.3 Soutien réciproque pour les projets
vivaristiques (p. ex. programmes de
conservation des espèces, formation, ...).
1.4 Entretien
de
contacts
au
plan
international.
Art. 2 Communication
La page d’accueil sert de plateforme
d’information de l’EATA, laquelle est reliée
aux pages d’accueil des fédérations affiliées.
Art. 3 Membres
Les membres sont
fédérations nationales.

constitués

par

les

Art. 4 Organes
Les organes de l’EATA sont :
4.1 L’assemblée des délégués DV
4.2 L’équipe de coordination
4.3 Le Trésorier
Art. 5 Assemblée des délégués
5.1 Au moins une réunion annuelle regroupe
1 à 2 représentants des fédérations affiliées.

5.2 Les DV (délégués) élisent une équipe de
coordination pour 3 ans d’au moins trois
personnes et au moins un trésorier/trésorière.
La trésorerie est vérifiée avant chaque nouvelle
élection des délégués. En cas de démission de
l’un ou de plusieurs membres de l’équipe de
coordination un remplaçant peut être désigné
jusqu’aux prochaines élections. La réélection
est possible.
Ont droit de vote les fédérations présentes avec
un maximum de 2 voix.
Art. 6 Cotisation
La cotisation est déterminée par l’assemblée
des délégués. Elle est valable jusqu’à sa
révision.
Art. 7 Exclusion
Les fédérations qui ne règlent pas leur
cotisation, sont exclues lors de la prochaine
assemblée des délégués.
Art. 8 Dissolution
L’EATA sera dissolue au cas où il y a moins
de trois fédérations membres. L’avoir sera
confié soit à une organisation successeur de
l’EATA ou dans le cas contraire au WWF
comme don.
Art. 9 Entrée en vigueur
Les statuts ont été adoptés lors de la réunion
des délégués du 12.11.05 à Boxtel (Hollande)
et sont en vigueur depuis cette date.
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