
Communauté orthodoxe saint Elie

Statuts en application de la loi de 1905

article 1er :

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association cultuelle régie par les lois du 1er juillet 1901 et 9
décembre 1905, et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre

COMMUNAUTE ORTHODOXE SAINT ELlE

Article 2: Objectifs

Cette association a pour but: la pratique du culte orthodoxe

2.1.: célébration liturgique

2.2: connaissance et diffusion de l'enseignement de l'Eglise orthodoxe

2.3: Entraide.

Cela va de soit que les points 2.2 & 2.3 sont une partie intégrante de la pratique générale du culte qui ne se limite
pas, selon la tradition orthodoxe, à la célébration liturgique

Article 3: Siège social

Le siège social est fixé à Montpeyroux, sanctuaire du prophète Elie, Le Plô, 25

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration; la ratification par l’assemblée générale sera
nécessaire.

Article 4 : qualité des membres:

L’association se compose de

4.1: Membres d’honneur: ceux qui ont rendu des services signalés à l’association

4.2: Membres actifs ou adhérents: ceux qui confessent la foi orthodoxe, et participent régulièrement au culte
au sanctuaire saint Elie. Ils ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation.

4.3: Membres associés: ceux qui, sans être de confession orthodoxe, participent à la vie de la l'association et
versent une cotisation.

Article 5 — Admission et exclusion

Pour faire partie de l’association, il suffit de se considérer comme adhérents aux objectifs et statuts de la présente
association cultuelle ayant pour objectif essentiel la célébration du culte au sanctuaire du prophète Elie à
Montpeyroux (34)

Le bureau peut statuer sur l'exclusion de membre qui ne répond pas aux valeurs et principes de l'association. Le
membre doit être entendu par le bureau, s'il le réclame.

Article 6 – Financement:
Les ressources de l’association comprennent :
6.1: Le montant des cotisations
6.2: Les subventions de l’Etat et des collectivités locales, pour les activités de diffusion et entretien des locaux.
6.6: Les dons.

Article 7 — Conseil d’administration



L’Association est dirigée par le prêtre responsable canoniquement établi par l’Evêque, les clercs majeurs, et par un
conseil de membres élus pour 3 années par l’assemblée générale. Les candidats éligibles doivent être membres
d’Honneur ou membres Actifs. Les membres associés sont inéligibles mais électeurs. Les membres sortants sont
rééligibles.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un bureau composé du prêtre nommé par l'évêque, Président
de droit, d' un Secrétaire, d'un Trésorier. Le prêtre responsable demeure ordonnateur des recettes et des dépenses.

Le conseil est renouvelé chaque année par tiers. En cas de vacance, le conseil pourvoit par cooptation au
remplacement de ses membres

.
Article 8 — Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit en tant que de besoin sur convocation du président, ou sur la demande de deux
ou trois membres actifs de l'Association.

Article 9 — Assemblée générale

L’assemblée générale comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu’ils y soient affiliés.
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année. Dix jours au moins avant la date fixée, les membres de
l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour, sauf si dans le
délai entre l'envoi des convocations et l'assemblée, un membre demande l'inscription d'un point qui serait accepté
par le bureau.

Article 10— Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi. Sa modification doit être présentée et approuvée par l'Assemblée générale. Ce
règlement est destiné à fixer les diverses dispositions non prévues par les statuts, notamment celles qui ont trait à
l’administration interne de l’association et le cadre général des activités cultuelles.

Article 11 - dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. S'il y a lieu, l'actif est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du
1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Exemplaire conforme aux délibérations de l'Assemblée Générale du 19 février 2006

Le Président Le Secrétaire Le Trésorier

Signé:

Elias-Patrick Alan de Quincey G. Leroy

Statuts établis le 17 janvier 1986, enregistrés à la sous-préfecture de Lodéve le 29 janvier 1986 sous le n° 86-
1019 et modifiés le 19 février 2006.- Récépissé préfectoral du 23 février 2006- JORF du 26.02.1986

Nouveau N° attribué par sous préfecture de Lodève le 27 juillet 2010: W342001274

Certifié conforme à l'original déposé en sous-préfecture

Elias-Patrick

Président de l'association et recteur de la communauté



Association cultuelle
Communauté orthodoxe Saint Elle

Règlement intérieur

article 1 . L'association exerce ses activités ecclésiales en communion avec le ou les évêques
de l'Eglise copte orthodoxe nommés par le Pape d'Alexandrie avec juridiction en France. Elle
pourraadhéreràuneassociationcultuelle représentant lamétropole copte orthodoxe.

article2:Lacirconscriptioncomprendlacommunedusiègedel'associationetlescommunes
limitrophes.
Les limites territoriales des activités ordinaires de la communauté saint Elie sont définies par
celles de la Région Languedoc-Roussillon. En l'absence d'organisme canoniquement établi, elle
pourra exercer sa sollicitude extraordinaire à la demande de l'évêque dans les régions Provence et
Midi Pyrénées.


