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STATUTS 
Approuvés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 11décembre 2006. 

Ces statuts annulent et remplacent les précédents statuts de l'AFG en date du 27 juin2005.

 

  

Chapitre premier 

(Formation – Dénomination – Durée – Objet – 

Composition - Siège social) 

 

Article 1. 

Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, 

un syndicat professionnel dans le cadre du livre IV 

du code du travail sous le nom de des "Association 

Française du Gaz" qui est désigné par le sigle AFG. 

Sa durée n'est pas limitée. 

L'AFG est désignée ci-après par le terme: 

Association  

Le sigle ATG est conservé comme marque de 

l'Association. 

 

Article 2  

L'Association a pour objet: 

1. de rechercher tous les moyens propres à 

favoriser le développement de l'industrie du 

gaz en France incluant les secteurs suivants: 

fourniture, stockage, transport, distribution, 

construction et l'exploitation de réseaux et 

des installations, fabrication de matériels et 

équipements, 

2. d'assurer une représentation des sociétés 

adhérentes auprès des pouvoirs publics pour 

les questions ayant trait à l'industrie du gaz 

en France en particulier techniques, de 

sécurité et d'environnement, 

3. d'éclairer, par le travail en commun et la 

discussion, toute question d'ordre technique, 

économique, juridique, règlementaire 

intéressant l'industrie du gaz, d'en 

encourager l'étude et de faire connaître les 

travaux qui sont utiles à cette industrie tant 

en France qu'à l'étranger, 

4. de fournir des services utiles et  attendus par 

l'industrie gazière en France, et en 

particulier la formation, pour le 

développement des technologies gazières 

tant en France et à l'étranger, 

5. d''apporter sa contribution aux travaux de 

réglementation, normalisation, et 

certifications de l'industrie du gaz avec les 

organismes de nationaux, européens et 

internationaux, 

6. d'entretenir des relations avec les 

groupements similaires français ou 

étrangers, de faciliter l'échange 

d'informations et d'idées et de maintenir un 

esprit de confraternité entre tous ses 

membres, 

7. de représenter en tant que de besoin 

l'industrie française du gaz en France et à 

l'étranger auprès des organisations 

compétentes, et en particulier auprès de 

l'union internationale de l'Industrie du Gaz. 

Pour réaliser cet objet, l'Association peut 

recourir, en tous lieux, à tout actes ou 

opérations tels que, prise de participation, 

sous forme de souscription, d'achat de titres 

ou droits sociaux, d'apports, de création de 

sociétés ou groupements nouveaux, 

d'exercices tous mandats de direction ou 

d'Administration au sein desdits 

groupements ou sociétés, dès lors que ces 

opérations contribuent ou facilitent la 

réalisation des activités énumérées au 

présent article, ou qu'elles permettent de 

sauvegarder directement ou indirectement, 

l'intérêt collectif de la profession de 

l'industrie du gaz. 

 

Article 3  L'Association se compose de: 

 membres titulaires, personnes 

morales regroupées au sein du 

"collège des titulaires", 

 membres associés, personnes 

morales regroupées au sein du 

"collège des associés", 

 membres sociétaires, personnes 

physiques ou regroupés au sein du 

"collège des sociétaires". 

Pour postuler au titre de membre titulaire, 

les personnes morales doivent être des 

Associations ou entreprises exerçant sur le 

territoire français une activité importante 

dans un des secteur suivant de l'industrie 

gazière: fourniture, stockage, transport, 

distribution. 

Pour postuler au titre de membre associé les 

personnes morales doivent: 

- soit avoir des intérêts industriels sur le 

territoire français dans des activités 
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connexes à l'industrie gazière telles que la 

construction et l'exploitation de réseaux et 

d'installations, la fabrication de matériel et 

équipements. 

- soit avoir été autorisées par l'Etat Français 

à exercer une activité gazière sur le territoire 

même si cette activité n'a pas encore 

démarré au moment de la postulation. 

Par ailleurs une personne morale relevant 

normalement du statut de membre titulaire 

et qui souhaiterait pour des raisons qui lui 

sont propres adhérer dans un premier temps 

simplement comme membre associé peut en 

faire la demande au Conseil 

d'Administration. 

Celui-ci examine la demande et les raisons 

qui la justifient. Il décide souverainement de 

la suite à donner. Le cas de ces personnes 

est réexaminé chaque année par le Conseil 

qui décide s'il accepte ou non que le statut 

de membre associé soit maintenu, ou s'il 

demande à l'adhérent concerné de rejoindre 

le collège des membres titulaires.  

Les personnes morales désignent les 

personnes physiques membres sociétaires 

qui les représentent. 

Pour postuler en qualité de membre 

sociétaire, les personnes physiques doivent 

être proposées par un membre titulaire ou un 

membre associé qui en assure le parrainage. 

Les candidatures sont soumises par écrit au 

président du Conseil d'Administration. Les 

nouveaux membres sont nommés par le 

Conseil d'Administration sans que sa 

décision ait à être motivée. 

Le titre de membre à vie peut être décerné 

par le Conseil d'Administration à des 

membres sociétaires ayant rendu des 

services éminents à l'Association. 

 

Article 4 Les règles de fonctionnement des 

différents collèges sont précisées dans le 

règlement intérieur. 

 

Article 5  Le siège de l'Association est à 

Paris 75 008, 62 rue de Courcelles. 

Il peut être transféré en tout autre endroit à 

Paris par décision du Conseil 

d'Administration et dans toute autre ville par 

résolution de l'Assemblée Générale. 

 

Article 6  L'Association n'est en aucun cas 

responsable des opinions exprimées à titre 

personnel par ses membres. 

 

 

 

 

 

  

Chapitre II 

 (Administration) 

 

Article 7 L'Association est administrée par 

un Conseil d'Administration composé 

d'administrateurs, personnes physiques 

représentant chacun un des trois collèges. 

Le Conseil d'Administration se réunit 

régulièrement sur convocation de son 

président ou à la demande du tiers de ses 

membres. 

Les séances donnent lieu à un procès verbal 

signé du président et d'un administrateur. 

 

Article 8 La durée du mandat des 

administrateurs est de deux ans. 

Elle est augmentée ou diminuée de trois 

mois au maximum par simple décision de 

l'Assemblée Générale ordinaire de façon à 

faire coïncider la date de renouvellement du 

Conseil d'Administration avec le dernier 

jour du congrès visé à l'article 21. 

Toutefois l'Assemblée Générale ordinaire 

peut réduire cette durée à un an dans les 

conditions qu'elle fixera et ce pour 

l'ensemble des administrateurs. 

Les administrateurs sont rééligibles ou 

renouvelables. 

En cas de démission, de retrait ou 

d'indisponibilité permanente d'un 

administrateur, le collège auquel il 

appartient désigne un successeur pour la 

durée du mandat restant à courir; s'il s'agit 

d'un administrateur représentant le collège 

des membres sociétaires, il est remplacé par 

le premier de la liste des administrateurs 

suppléants de ce collège tels que définis au 

règlement intérieur. 

 

Article 9  Pour la durée de son mandat le 

Conseil d'Administration élit parmi ses 

membres un président, deux vice-présidents, 

un trésorier.  Le président n'est pas 

immédiatement rééligible. 
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Il est constitué un Bureau du Conseil 

d'Administration composé au minimum des 

quatre personnes ci-dessus.  

Le Conseil d'Administration peut également 

désigner un à trois autres administrateurs 

pour être membre du Bureau. 

 

Article 10  La durée du mandat du président 

est égale à celle des administrateurs. 

A l'issue de son mandat le président devient, 

de droit, membre à vie sous le titre "d'ancien 

président". 

 

Article 11  Les travaux de l'Association sont 

réalisés par des commissions ou des groupes 

de travail. La création et le fonctionnement 

des commissions ou groupe de travail sont 

précisés par le règlement intérieur. 

 

Article 12  Le Conseil d'Administration est 

investi des pouvoirs les plus étendus pour 

assurer la gestion de l'Association 

conformément à son objet et, en particulier, 

sans que cette énumération soit limitative: 

 il approuve, et modifie à son 

initiative, le règlement intérieur qui 

fixe les modalités de fonctionnement 

de l'Association notamment en ce 

qui concerne les conditions 

d'application des présents statuts, 

 il détermine le programme d'activité 

de l'Association, en particulier celui 

des commissions dont il contrôle le 

fonctionnement, 

 il approuve le budget annuel de 

L'Association et en contrôle 

l'exécution, 

 il autorise tous marchés ou 

transactions portant sur les biens, 

meubles et immeubles, nécessaires à 

l'accomplissement de la mission de 

l'Association ainsi que tous retraits, 

transferts et aliénations de biens lui 

appartenant, 

 il autorise toutes mainlevées 

d'oppositions ou inscriptions 

hypothécaires, 

 il autorise toutes les actions 

judiciaires, 

 il convoque les Assemblées 

Générales et en arrête l'ordre du jour 

; il décide de l'organisation des 

Congrès, 

 il adopte tout projet de modification 

des statuts à soumettre à l'Assemblée 

Générale extraordinaire, 

 Il décide de l'adhésion de 

l'Association à tout organisme en 

rapport avec l'exercice de ses 

missions, ainsi que de son retrait, 

 il désigne les représentants de 

l'Association aux instances de 

décision des organismes auxquels 

l'Association adhère, en particulier à 

celles de l'union internationale de 

l'industrie du gaz (UIIG). 

 il se prononce sur les candidatures de 

membres postulants à l'adhésion, 

 il approuve les statuts des "AFG ou 

ATG régionales", les conventions 

passées avec elles et désigne son 

mandataire pour siéger à leur 

Conseil d'Administration. 

 Il peut déléguer tout ou partie de ses 

pouvoirs à une ou plusieurs 

personnes, pour l'exécution de ses 

décisions et pour l'Administration 

courante, 

 il donne mandat pour représenter 

l'Association auprès des 

d'Administration. 

 

Article 13  Le Conseil d'Administration ne 

délibère valablement que si au moins la 

moitié de ses membres est présente ou 

représentée. Les administrateurs peuvent se 

faire représenter par un autre administrateur. 

Chaque administrateur présent ne peut 

posséder qu'un seul mandat. Les 

délibérations du Conseil d'Administration 

sont adoptées à la majorité des votes des 

membres présents ou représentés. Les votes 

ont lieu à main levée. Toutefois le scrutin  

secret est de droit s'il est demandé par un 

administrateur. 

En cas d'égalité des voix, la voix du 

président est prépondérante. 

Chacun des administrateurs représentant les 

collèges des membres titulaires et associés, 

dispose d'un droit de veto qu'il peut utiliser 

si la décision à laquelle il s'oppose est de 

nature à menacer les intérêts fondamentaux 
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d'un des membres du collège qu'il 

représente. 

Ce droit de veto, qui n'est susceptible 

d'aucune voie de recours, ne pourra être 

exercé qu'après  information du Conseil sur 

les motifs qui l'auront inspiré. 

 

  

Chapitre III 

(Nomination du Conseil d'Administration et 

du Bureau) 

 

Article 14  Le nombre d'administrateurs est 

fixé à vingt et un au maximum dans les 

conditions fixées au règlement intérieur: 

 huit à seize administrateurs désignés 

par le collège des membres titulaires, 

 trois à cinq administrateurs désignés  

par le collège des membres associés, 

 deux administrateurs élus par le 

collège des membres sociétaires. 

 

Article 15  Pour être administrateur, il faut 

jouir de l'ensemble de ses droits civiques. La 

fonction d'administrateur n'est pas 

rémunérée par l'Association. 

 

Article 16  Les modalités de désignation des 

administrateurs par leurs collèges respectifs 

sont précisées dans le règlement intérieur de 

l'Association  

 

Article 17  Le Conseil d'Administration élit 

les membres de son bureau à la majorité 

absolue. 

En cas d'égalité de suffrage le candidat le 

plus âgé l'emporte. 

 

  

Chapitre IV 

(Assemblées Générales – Congrès) 

 

Article 18  Dispositions générales. 

Les membres de l'Association sont réunis 

sur convocation du Conseil d'Administration 

en Assemblée Générale: 

 ordinaire annuelle, 

 ordinaire exceptionnelle, si le 

Conseil d'Administration le juge 

nécessaire ou si la moitié au moins 

des membres d'un collège en fait la 

demande, 

 extraordinaire. 

Les Assemblées Générales sont convoquées 

par avis de presse, et/ou par lettre missives 

individuelles; les convocations indiquent la 

date, le lieu et l'ordre du jour fixés par le 

Conseil d'Administration. Ces convocations 

doivent être faites au moins un mois à 

l'avance.  

Les Assemblées Générales sont présidées 

par le président du Conseil d'Administration, 

ou à défaut, par un membre du bureau. 

 Chaque membre présent à une Assemblée 

Générale peut être constitué mandataire par 

les membres absents. 

 Il est établit une feuille de présence pour 

chacun des trois collèges. Chaque feuille est 

émargée par tout membre présent, tant en 

son nom qu'au nom des membres qu'il 

représente. Elle est certifiée par le président 

et par un des membres du bureau. 

Les votes ont lieu à bulletin secret. 

Dans les collèges des titulaires et des 

associés, chaque membre dispose en une 

Assemblée Générale d'un nombre de voix 

égal au quotient de sa cotisation par la 

cotisation d'un membre du collège des 

sociétaires.  

Les décisions des Assemblées Générales 

engagent tous les membres de l'Association. 

Elles sont constatées par des procès-verbaux 

signés par trois membres du Conseil 

d'Administration; les copies ou extraits de 

ces procès-verbaux sont signés par le 

président ou deux membres du Bureau. 

 

Article 19  Assemblées Générales ordinaires 

annuelles ou exceptionnelles 

L'Assemblée Générale ordinaire annuelle 

entend les rapports du Conseil 

d'Administration sur sa gestion et sur la 

situation morale et financière de 

l'Association. 

 Elle statue sur les comptes de l'exercice clos 

et délibère sur toute autre question mise à 

l'ordre du jour. 

L'Assemblée Générale ordinaire 

exceptionnelle délibère exclusivement sur 

les questions mises à l'ordre du jour. 

 Dans chacun des trois collèges aucun 

quorum n'est nécessaire pour la validité des 

délibérations.  

Pour être validées les décisions doivent être 

prises à la majorité des voix des membres 
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présents ou représentés, tous collèges 

confondus. 

 

 

 

  

Article 20 

 Lorsque l'Assemblée Générale 

extraordinaire est appelée à statuer sur des 

modifications aux statuts et éventuellement 

sur la dissolution de l'Association, ses 

délibérations ne sont valables que sur 

première convocation que si, dans chacun 

des trois collèges, le total des voix des 

membres présents ou représentés et au 

moins égale à la moitié du nombre des voix. 

S'il n'en n'est pas ainsi, l'Assemblée 

Générale extraordinaire est convoquée à 

nouveau sur le même ordre du jour, à 

l'expiration d'un délai de 15 jours au moins; 

l'assemblée peut alors délibérer valablement 

quel que soit le nombre des voix des 

membres présents ou représentés. 

Pour être valides les décisions doivent être 

prises à la majorité des deux tiers des voix 

des membres présents ou représentés, tous 

collèges confondus. 

 

Article 21. Congrès 

L'Association organise le Congrès de 

l'industrie du gaz suivant des modalités 

définies par le Conseil d'Administration. 

L'Association peut inviter à ce congrès des 

représentants des organisations 

internationales ou des groupements français 

ou étrangers avec lesquels elle entretient des 

relations. 

 

  

Chapitre V 

(Ressources- comptes) 

 

Article 22  

Les ressources de l'Association sont 

constituées par:  

1. le droit d'inscription des membres titulaires 

et associés, 

2. les cotisations de ses membres, 

3 des subventions, 

4 les rétributions perçues pour services  

rendus. 

Le montant de la cotisation de chaque 

membre titulaire ou associé, ainsi que le 

montant du droit d'inscription sont fixés 

annuellement par le Conseil 

d'Administration. 

Le montant de la cotisation des membres 

sociétaires est fixé chaque année pour 

l'année civile suivante par l'Assemblée 

Générale sur la proposition du Conseil 

d'Administration. 

Tout membre, dés son agrément par le 

Conseil d'Administration, doit verser sa 

cotisation pour l'année civile en cours.  

Les membres titulaires et  associés doivent 

également acquitter leur droit d'inscription. 

Les membres à vie sont exempts de la 

cotisation. 

 

Article 23 

L'exercice financier de l'Association est 

ouvert le 1
er
 janvier et clos le 31 décembre 

de l'année. 

 

  

Chapitre VI 

(Démission et exclusion) 

 

Article 24 

La qualité de membre de l'Association se 

perd 

 par à la démission, 

 par la radiation prononcée par le Conseil 

d'Administration pour l'un des motifs ci-

après: 

 

 perte des qualités ayant ouvert droit à 

l'adhésion. 

 Retrait par demande formulée par le 

membre parrain ayant proposé le membre 

sociétaire. 
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