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STATUTS 
 

Adoptés par l'assemblée générale constitutive du 24/10/2018 
 

 

TITRE 
ARTICLE 1 : 
Comité des Oeuvres Sociales de la communauté de communes Pyrénées Vallées 
des Gaves. 
 

SIÈGE 
ARTICLE 2 : 
1 Rue Saint Orens 65400 ARGELES-GAZOST 
 

BUTS 
 

ARTICLE 3 : 
Les buts de ce Comité ne sont pas limitatifs et entre autres sont les suivants : 
• Entretenir les liens de confraternité et de solidarité envers tous ses membres et 
les aider dans toute la mesure du possible, et dans tous les cas où la nécessité se 
fera sentir.  
• Réaliser le plus grand nombre d'activités sociales telles que l'arbre de Noël pour 
les enfants du personnel, aide aux vacances, etc... 
 

COMPOSITION 
 

ARTICLE 4 : 
Ce comité se compose de membres honoraires et membres actifs 
 

ADMINISTRATION 
 

ARTICLE 5 : 
Le Comité est régi par un Conseil d'Administration de 7 membres, réparti de la 
façon suivante : 
• 1 membre honoraire 
• 6 membres élus du personnel selon les modalités suivantes : 
Élection propre au COS, élections nominatives sur liste de noms présentées par  les 
syndicats représentatifs. 



Électeurs : ensemble du personnel ayant6 mois de présence à la CCPVG  
Mode d'élection : suffrage universel direct 
 

Répartition des sièges : La majorité des sièges à la liste qui a le plus fort 
pourcentage, les sièges restants sont répartis à la proportionnelle suivant la  règle de 
la plus forte moyenne. 
Renouvellement du Conseil d'administration : tous les 4 ans 
Membre honoraire : Monsieur le Président de la CCPVG ou son Représentant. 
Les fonctions des membres du Conseil d'Administration seront gratuites. 
 

ARTICLE 6 : 
Le Conseil d'Administration élit en son sein le bureau, ainsi composé : 
• 1 Président 
• 1 Vice Président 
• 1 Secrétaire Général 
• 1 Secrétaire Général Adjoint 
• 1 Trésorier 
• 1 Trésorier Adjoint 
Des commissions seront constituées, pourront en faire partie de droit tous les 
membres du bureau. 
Elles seront chargées d'examiner les charges qui leur incombent et soumettront 
leurs propositions au bureau du Comité pour décisions. 
 

ARTICLE 7 : 
Le Président assure et surveille l'exécution des statuts. Il est chargé de la police des 
assemblées, signe tous les actes relatifs à l'administration du Comité et le représente 
partout où sa présence est jugée utile. En cas d'empêchement le Vice-Président le 
remplace. 
Le secrétaire général ou son adjoint est chargé de la rédaction des P.V., de la 
correspondance, des convocations aux réunions. Il tient le registre matricule et le 
fichier du Comité. 
 

ARTICLE 8 : 
Le Conseil d'Administration se réunira au moins une fois par trimestre et 
extraordinaire lorsque le bureau le jugera utile. 
  
ARTICLE 9 : 
Au moins une fois par an et obligatoirement au cours du premier semestre, 
l'assemblée générale ordinaire sera convoquée, au cours de laquelle seront  exposés 
les bilans d'activités et financiers. 
 

ARTICLE 10 : 
Les membres du Comité prendront l'engagement de respecter les statuts.La durée 
du Comité est illimitée. Toute discussion politique et religieuse est interdite. 
 

ARTICLE 11 : 



Les ressources se composent : 
• Des subventions de la CCPVG 
• Des legs en nature où espèces 
• Du produit des fêtes et manifestations qui pourraient être organisées par le 
comité 
 

ARTICLE 12 : 
Le trésorier perçoit les ressources du comité définies à l'article 11. Il sera tenu 
d'ouvrir un compte courant postal ou bancaire au nom du comité pour le dépôt des 
fonds. Il tiendra la comptabilité. Il réglera les dépenses soit en espèces, soit  par 
chèques ou compte bancaire. Les retraits de fonds s'effectueront sous sa signature 
contresignée par le Président ou un autre des mandataires désignés. Les 
disponibilités seront fixées par le conseil d'administration. 
 

ARTICLE 13 : 
La CCPVG en accord avec les organisations syndicales assurera dans la mesure du 
possible, la mise à disposition du comité des œuvres Sociales des moyens 
nécessaires à son fonctionnement. 
 

ARTICLE 14 : 
Des délibérations du bureau et du conseil d'administration seront valables si la 
moitié de ses membres plus un sont présents. En cas d'empêchement, une 
délégation pourra être donnée à un autre membre. 
  
ARTICLE 15 : 
Toute proposition tendant à modifier les statuts doit être soumise au bureau pour 
étude préalable. Le bureau soumettra ensuite la proposition à l'assemblée générale 
qui devra entériner à la majorité des votants. 
 

ARTICLE 16 : 
La dissolution du Comité ne peu être prononcée qu'en assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cet effet. Après liquidation définitive et paiement de 
tous comptes, les fonds et biens disponibles seront affectés à des œuvres sociales 
qui seront désignées par  l'assemblée générale. 
 

ARTICLE 17 : 
Un règlement intérieur définira les conditions de fonctionnement de ce comité 
 

ARTICLE 18 : 
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive du 
24/10/2018. 
 

 

 

 

 


