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6"tr
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Recettes du SPrdieat

Les recettes du Syndicat sont les $-livantes
Cctisation des mernbres

-

Public
subventions de i'état, du département € des csrrununes ou de tout Etabli§selrlent
Intérêts des fonds de réserve
par la loi'
Froduits divers dolrt tregs et géneraler**nt toutes ,e§§tur§Ê§ zutorisées

Artiete 6.2 * Révision des sta&rts
l'Assemblée Gé*éraleLes présents statuls p lve§t êtrÊ révi§€E modifies ou cornpie*és p*r
paur être vatrable, toute modification dewa être approuvée par }e C*n*eil d'Àduri*istratiot par les deux tiers des
l"Âssembiée Génerale
voix d*nt disp*sent ies rnembres présêl:ts Ët ne p*îlrrâ veair en délibératicn devant
qu'après un avis confurme du Cc*seil d'ÀdraicistræiærÀrticte 6.3 * Urrisn avee d'auÉres §yadicats
prés+nts au représentés à
Le Syndicat psü1ya être unq s*r décisioa d'au r*oins deux tiers des rnembres
uaicn, aiasi qu'à une cu plusieurs unions
l,Assemblée gé*érul*, à r'a ou ptrusieurs §yadicats pour forxrer utre
de Syndicats.

Article 6,4 - tissrluti*n du Syndi*at

pronor:cée par 1a justice, l"Assernbléa Génemle réunie
En cas de dissolution volontaire, oîr 61! cas de disssiutiçn
les membres présents, i'emploi des
à cet effet décidera à ta majcrité des deux tiers des vaix doat disposeat
ou d'ir*ér& apicola silIs qus jamais la
fonds pouvant rester en caisse en &veur d'une æuwe d'assistance
repartition s'en p*isse faire e*€re syndiql:æ'
d'e*seiglremect apicole
Le matériel apicole appâJtef,ânt au §yndic# ssra r€fÏlis à u* *tablissemer,É

Ârticlc §"5 - BéPÔt des staterts
Les f*rmalites de depôr dos présexts §É*âÉ§

*Hff*ffi,}-é

chaque fuis

Le Syndicat doit laire co*naitre,
son Coaseii d'Adrainistrati*:r

E{a*s les

Fait

Le Frésident

qu'il

à

la
approuv-éa pæ l'Asserablée Géne*aie serÛr§É effechlees à

y ff'î ,un ehang*rnent de directiou GLr §,,e n'rodificatioa

*rairie

des sîâtt''ts'

ceaditioris prévues dans le code du travail les aorns des membres de
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La Secrétaire
Sylvie Ykonneau
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