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STATUTS DE L'A.N.E.C.P

DENOMINATION SOCIALE

Article 1: ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie
par la loi du 1er juitlet '190'l et le décret du 16 aoûl '1901, ayant pour titre:
Association Nationale des Elèves Commissaires-Priseurs.

OBJET SOCIAL

Article 2: Cette association a pour bul de représenter, en tout domaine, les
intérêts colleclifs ou individuels des élèves commissaires-Driseurs.

SIEGE SOCIAL

Art ic le  3 :  Le s iège soc ia l  est l ixéâu10,  RUE DU DOCTEUR LANCEFÊAUX
75008 PABtS.
ll pourra être transféré par décision de la majorité absolue des membres
du bureau.

ADMISSION DES ADHEHENTS

Article 4: Pour faire partie de I'associalion, les élèves et anciens élèves
commissaires-priseurs doivent adhérer aux présents statuts eT
être titulaires de l'examen d'accès à la Drofession de
commissaire-priseur instauré par le décret N" 87-581 du
22 Ju i l le l  1987.

Peuvert également faire parlie de I'association, s'ils adhèrent aux
orésents statuts:

- les élèves commissaires-priseurs qui ont commencé leur lormation
avant I'enlrée en vigueur du décret du 22 juillet 1987 sus-visé.

- les clercs professionnels en cours de lormation.



CONDITIONS D'ADMTSSION DES AOHÉRENTS

Article 5: Les élèves et anciens élèves commissaires-priseurs qui veulent laire
partie de I'association s'engagent:

- A un strict respect des lois, règlements, et convenlions prolessionnelles
en vigueur, notamment celui de la convention collective nationale du
personnel des études et des organismes professionnels des
commissaires-priseurs.

- A favoriser par tous les moyens la création d'une véritable solidarité
professionnelle entre élèves commissaires-priseurs mais aussi entre
élèves commissaires-priseurs et commissaires-priseurs.

- A recruter en priorité, lorsqu'ils seront devenus commissaires-priseurs
des élèves commissaires-oriseurs et à leur assurer la meilleure lormation
possible au cours de leur stage.

co M Pos lTro  N

Article 6: L'association se compose de membres bienlaiteurs et de membres
actifs.
- Sont membres bienfaiteurs: ceux qui versent une c6lisation

annuelle dont le montant sera fixé chaque année par le bureau de
I'association.

- Sont membres actifs: ceux qui versent annuellement une
somme supérieure.

- Sont membres d'honneur: ceux qui ont rendu des services signalés à
l'associalion ; i ls sont dispensés de côtisations.

FADIATIO N

Article 7: La qualité de membre de I'ANECP se perd par:
a) - La démission
b) - Le décès
c) - La radiation, prononcée par le bureau de I'association après
décision de la majorilé absolue de ses membres pour non paiement de la
côtisation annuelle ou pour molil grave, I' intéressé ayant été invité par
lettre recommandéé à se présenter devant ls bureau de I'association pour
fournir des exDlications.

F E S S O U R C E S

Article 8: Les ressources de I'association comprennent :
1 - Le montant des cdtisations.
2 - Les dons Drivés el subventions de I'Etat.



Article 9: L'association est dirigée par un bureau composé de 6 membres, élus à la
majorité simple, pour trois ans, par I'assemblée générale. Les membres
sortants sont rééligibles. i
Une fois élus. les membres du,bureau cholsissent parmi eux:

B U R E A U

- Un président
- Deux vice-présidents
- Un secrétaire
- Un trésorier
- Un rapporteur
Le bureau est renouvellé chaque
membres sorlants sont désignés

1

année par tiers. La première année. les
par re son.

&

Art ic le

BEUNION DU BUREAU

1O:Le bureau de I'association se réunit une lois au moins tous les trois mois,
sur convocation du présidenl, ou sur la demande du quart de ses
membres.
Les décisions sont prises à Ia majorité des voix ;en cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
Tout membre du comité qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Nul ne peut laire partie du bureau de I'association si i l n'est pas majeur.

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  O R D I N A I B E

Article 11: L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de
I'association à quelque titre qu'ils y soient affil iés. Elle se réunit chaque
année à I'occasion des oremiers cours prolessionnels de I'année civile.
Ouinze jours au moins avanl la date tixée, les membres de I'association
sont convoqués par les soins du secrétaire. uordre du jour est indiqué sur
les convocalions.
Le président, asislé des membres du bureau, préside l'assemblée et
expose la situation morale de I'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à I'approbation
de I'assemblée.
ll est procédé, après épuisement de I'ordre du jour, au remplacemenl, à
main levée, des membres du bureau sortanls.
Ne devront être lraitées, Iors de I'assemblée générale, que les queslions
soumises à I'ordre du jour.
Les décisions de I'assemblée générale ordinaire seront prises à la
majorité simple.



ASSEMBLEE GENEBALE EXTBAOFDINAIRE

Article 12: Si besoin esl, ou sur la demande ds la moitié Plus un des membres
inscrits, le président peut convoqusr une assemblée gén-érale
extraordinâire, suivant les formalités prévues à I'arlicle 10'
Les décisions de I'assemblée générale extraordinaire seronl prises à la
majorité absolue.

FEGLEMENT INTERIEUB

Article 13: Un règl8ment intérieur peut être établi par le bureau de I'association qui
le fait alors approuver paI I'assemblée générale.
Ce règlement évenluel est destiné à lixer les divers points non prévus par
les statuts, notamment ceux qui ont trait à I'administration int€rne de
l'association.

D ISSOLUTION

Article 14: En cas de dissolution prononcés par les deux tiers au moins des
m€mbres présents à I'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés par celle-ci et l'actif, si ily a lieu, est dévolu conlormément à
I'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901'


