CNPG
Siège Social : 8 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 – NEUILLY- SUR- SEINE

ASSOCIATION LOI 1901

CNPG
CENTRE NATIONAL D’EXPERTISE DES PROFESSIONNELS
DE L’ENERGIE GAZ

STATUTS

Titre 1
FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE

Article 1 – Forme
Il est formé, entre les soussignés et les personnes morales qui adhéreront aux présents statuts et
rempliront les conditions ci-après fixées, une association ci-après « l’Association » déclarée qui sera
régie par la loi du 1er juillet 1901, et les textes en vigueur actuellement l'ayant modifiée ou
complétée, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 – Objet
L’association a pour objet, au sein de la filière gaz, d’entretenir le débat technique permettant
d’intégrer l’innovation des systèmes énergétiques utilisant principalement le gaz dans la
réglementation tout en maintenant un haut niveau de sécurité des installations.
A la demande de ses membres ou des Pouvoirs publics, la mission de l’association consistera à :
 produire des règles techniques de mise en œuvre et faire évoluer normes et textes,
 être force de proposition et représenter la filière auprès de l’administration,
 concevoir et rédiger des guides techniques accompagnant les réglementations,
 diffuser, vulgariser et valoriser toute information technique ou réglementaire utile au
développement des activités de la filière gaz.

Article 3 - Dénomination
La dénomination de l'Association est :
CNPG
CENTRE NATIONAL D’EXPERTISE DES PROFESSIONNELS DE L’ENERGIE GAZ

Article 4 - Siège
Le siège de l'Association est fixé à Neuilly sur Seine
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d'Administration

Article 5 - Durée
La durée de l'Association est illimitée.
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Titre 2
MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Article 6 – Membres
L'Association se compose de membres actifs qui versent une cotisation et de membres d’honneur qui
ne versent pas de cotisation.
Les membres actifs peuvent être fondateurs ou adhérents :
- les membres fondateurs sont les personnes morales signataires des présents statuts, adhérant à
l’Association depuis l’origine et dont les activités sont essentiellement axées vers la promotion, le
développement et la sécurité des installations de gaz naturel ou d’hydrocarbures liquéfiés et
bénéficiant de droits de vote spéciaux. Ils doivent prendre l’engagement de respecter les présents
statuts et le règlement intérieur prévu à l’article 19. Ils versent une cotisation annuelle.
- les membres adhérents sont les personnes morales qui désirent participer, dans l'intérêt collectif
des membres, aux objectifs de l’Association. Ils doivent prendre l’engagement de respecter les
présents statuts et le règlement intérieur prévu à l’article 19. Ils versent une cotisation annuelle.
Les membres d’honneur sont les personnes morales ou physiques dont la renommée est reconnue
par l’association.
Les membres du bureau obtiennent systématiquement la qualité de membre d’honneur dès la fin de
leur mandat. Les Présidents et Vice-présidents obtiennent en plus le titre honorifique de Président
d’honneur.
Les conditions d'admission des membres de l’Association sont fixées par le règlement intérieur.
Article 7 – Démission, exclusion, dissolution
La perte de la qualité de membre de l’Association survient par :
- la dissolution de la personne morale pour quelque cause que ce soit,
- la démission notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au Président de
l’Association,
- l’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement de cotisation, pour motif
grave, violation des statuts ou du règlement intérieur.
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Titre 3
ADMINISTRATION

Article 8 -Composition du Conseil d'Administration
L'Association est administrée par un Conseil d'Administration.
Les membres du Conseil d’Administration sont répartis en 3 groupes de la façon suivante :
-groupe 1 : installateurs – organismes de maintenance – fabricants/grossistes
-groupe 2 : conception/ingénierie – contrôleurs – diagnostiqueurs – centres scientifiques
-groupe 3 : Membres fondateurs et fournisseurs – distributeurs – organismes relevant des
professions du gaz.

Les Administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont choisis parmi les membres
de l’Association, sur une liste présentée par le Conseil d’Administration.
Un tiers des membres du Conseil d’Administration doivent être des membres fondateurs.
Les conditions d’éligibilité et la composition exacte des membres du Conseil d’Administration sont
fixées par le règlement intérieur.
La durée de leur fonction est de 3 années, chaque année s'entendant de l'intervalle séparant deux
Assemblées Générales Ordinaires annuelles.
Tout Administrateur sortant est indéfiniment rééligible.
Les mandats d’Administrateur sont gratuits. Pour les membres du Bureau, les frais exposés dans
l’exercice de leur mission leur sont remboursés sur pièce justificative.

Article 9 – Réunions et délibérations du Conseil d’Administration
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige et au moins
une fois par an, sur convocation du Président, du Vice-président ou de la moitié de ses membres, soit
au siège, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Les convocations sont adressées 10 jours avant la réunion par courrier électronique ou autres. Elles
mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le Président ou les membres qui ont demandé la
réunion.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un
registre spécial et signés du Président et du Secrétaire qui en délivrent, ensemble ou séparément,
tout extrait ou copie.
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Article 10 – Pouvoirs du Conseil d’administration
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
l'Association et faire ou autoriser tous actes et opérations entrant dans l'objet de l'Association sous
réserve des pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale par les statuts.
Il peut notamment se prononcer sur les admissions et exclusions de membres à la demande du
Président, nommer et révoquer tous salariés, fixer leur rémunération, ouvrir tous comptes-courants
et les faire fonctionner, prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de l'Association, faire
effectuer toutes réparations, acheter et vendre tous biens meubles et objets mobiliers, faire emploi
des fonds de l'Association.
Il peut décider de recruter du personnel sous réserve que l'embauche soit compatible avec les
dispositions budgétaires de l'exercice.
Il peut déléguer telle ou telle de ses attributions au Président, au Vice-Président et au Bureau.
Il approuve chaque année le budget prévisionnel établi par le Trésorier et propose le montant et la
répartition des cotisations.
Il arrête chaque année les comptes de l'exercice écoulé et les soumet à l'Assemblée Générale.
Il établit et modifie le règlement intérieur de l'Association sous réserve d'approbation par la plus
prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Article 11 – Le Bureau du Conseil d’administration
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres ou en dehors d’eux et pour la durée de leur
mandat un bureau composé de :
-

un Président
un Vice-Président
un Secrétaire
un Trésorier
Conseillers techniques (facultatifs)

Les fonctions de membre du Bureau sont gratuites.
Les membres du Bureau sont rééligibles
Pour la création de l’Association le premier bureau est composé des membres suivants pour une
période de 3 ans:
- un Président :
- un Vice-Président :
- un Secrétaire :
- un Trésorier :
2 Conseillers techniques :
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Alain MILLE (GrDF)
Philippe SCHÖNBERG (GDF SUEZ)
Stéphane ROSSATO (AFG)
Jean Baptiste JARRY (CFBP)
Un représentant du groupe 1 (UNICLIMA)
Un représentant du groupe 2 (CLOPSI/COPREC)

Article 12 – attributions du bureau et de ses membres
Le Bureau assure la gestion courante de l’Association. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’Association l’exige, sur convocation du Président.
12.1 Le Président
Le Conseil d'Administration élit le Président parmi les Administrateurs ayant la qualité de membres
fondateurs.
Le Président représente seul l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous
pouvoirs à cet effet.
Il peut déléguer, par écrit et après en avoir informé le Conseil d’Administration, une partie de ses
pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs membres du Bureau.
12.2 Le Vice-Président
Le Conseil d'Administration élit le Vice-Président parmi les Administrateurs ayant la qualité de
membres fondateurs.
Le Vice-Président est investi des pouvoirs du Président en cas de démission, de radiation, de maladie,
d’empêchement ou d’absence de ce dernier.
12.3 Le Secrétaire
Sur candidature, le Conseil d’Administration nomme un Secrétaire, choisi parmi les membres du
Conseil d’Administration, ou en dehors d’eux.
Il assure, ou fait assurer sous son contrôle, l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles.
12.4 Le Trésorier
Sur candidature, le Conseil d’Administration nomme un Trésorier, choisi parmi les membres du
Conseil d’Administration ou en dehors d’eux.
Le Trésorier tient les comptes de l'Association

12.5 Le(s) conseiller(s) technique(s)
Sur proposition du Président ou du vice-président, le Conseil d’Administration nomme un ou
plusieurs conseillers techniques, choisis parmi les membres du Conseil d’Administration, ou en
dehors d’eux.
Le ou les conseillers techniques sont rattachés au Président ou au vice- président. En fonction de leur
compétence et de leur disponibilité, ils assistent ces derniers dans le cadre des missions que s’est
fixées l’association.

6|Page

Titre 4
ASSEMBLEES GENERALES
Article 13 – Composition – Modalités de convocation - réunions
Les membres de l'Association se réunissent en Assemblées Générales, lesquelles sont qualifiées
d'Extraordinaires lorsque leurs décisions se rapportent à une modification des statuts, et d'Ordinaires
dans les autres cas.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation à la date de la convocation ont accès aux Assemblées.
Les Assemblées se réunissent à l'adresse du siège ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
L'Assemblée est présidée par le Président, le Vice-Président ou un Administrateur délégué à cet effet
par le Conseil d’administration.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par le Secrétaire du Bureau ou, en son absence, par un
membre de l'Assemblée désigné par celle-ci.
Article 14 – Droits de vote
Chaque membre actif dispose d’un droit de vote en fonction de sa qualité (adhérent ou fondateur).
A chaque assemblée générale, Le nombre de voix se détermine de la façon suivante :
-

-

Membres fondateurs : chaque membre fondateur possède un droit de vote qui correspond à
la formule suivante :
o voix d’un membre fondateur = nb de membres adhérents / nb de membres
fondateurs
Membres adhérents : chaque membre adhérent possède un droit de vote qui correspond à :
o voix d’un membre adhérent = 1 voix

En cas d’égalité la voix du Président ou de son représentant est prépondérante

Article 15 - Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion et sur la
situation morale et financière de l'Association; elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice
clos, vote le budget de l'exercice suivant, fixe le montant annuel des cotisations, ratifie le règlement
intérieur, procède à l'élection des Administrateurs, pourvoit au remplacement des Administrateurs,
autorise toutes acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet de l'Association, tous
échanges et ventes de ces immeubles, ainsi que toute constitution d'hypothèques et, d'une manière
générale, délibère sur toutes les questions d'intérêt général et sur toutes celles qui lui sont soumises
par le Conseil d'Administration, à l'exception de celles comportant une modification des statuts.
L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit la présence ou la
représentation du quart des membres de l’association.
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Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée est convoquée, à nouveau, dans les formes et délais
prévus à l'article 13 ci-dessus et, lors de la seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit
le nombre de membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions à l'ordre du Jour
de la précédente Assemblée.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Elle est, d’une manière générale, compétente pour toutes les questions qui ne relèvent pas de la
compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Article 16 - Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle peut,
notamment, décider la dissolution anticipée de l'Association ou son union avec d'autres associations.
Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit être composée d’un nombre
de membres présents ou représentés détenant au total au moins la moitié du nombre de voix.
Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des
voix des membres présents ou représentés.
Article 17 - Procès-verbaux
Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par procès-verbaux établis sur un
registre spécial qui pourra être le même que celui contenant les procès-verbaux du Conseil, et signés
par le Président et le Secrétaire de séance.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le
Président ou par deux Administrateurs.
Article 18 - Exercice social - Arrêté des comptes annuels
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social commencera à la date de l’insertion d’un extrait de la
déclaration de l’Association au Journal officiel et expirera le 31 décembre 2012.
Les comptes annuels sont dressés à la clôture de chaque exercice par le Conseil d'Administration.
Titre 5
REGLEMENT INTERIEUR
Article 19 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'administration qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
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Titre 6
RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Article 20 - Ressources annuelles
Les ressources annuelles de l'Association se composent principalement:
-

des cotisations versées par les membres fixées par l’Assemblée Générale ;

-

du prix des prestations fournies par l’Association ;

-

des apports qui peuvent être faits en cours d'exercice à l'Association par ses membres ;

-

des capitaux provenant des économies faites sur le budget annuel ;

-

des dons que l'Association pourrait recevoir dans le respect des lois et règlements en
vigueur.

-

des subventions de l’état, des régions, des communes, et de leur établissement publics

-

des autres ressources éventuellement précisées dans le règlement intérieur

Titre 7
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 21 - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l'Association, l'Assemblée Générale
Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l'actif et acquitter le passif, après reprise de leurs apports par les membres.
Le reliquat de l'actif après paiement de toutes dettes et charges de l'Association et de tous frais de
liquidation sera dévolu à une association ayant un objet similaire ou à tout établissement public ou
privé reconnu d'utilité publique et qui sera désigné par l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Titre 8
FORMALITES
Article 22 - Déclaration et publication
Le Conseil d'Administration remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par
la loi.
Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au Président et au porteur d'un original des présentes.
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Membres fondateurs

GrDF - Société Anonyme au capital de 1.800.000.000 (un milliard huit cent millions) d’euros
enregistrée au RCS de Paris sous le n° 444 786 511 dont le siège social est sis 6 rue Condorcet 75009
Paris.
Représentée par : Alain MILLE – Directeur du Développement Marchés d’Affaires
A paris le :

Signature :

CFBP (Comité Français du Butane Propane) - Association à but non lucratif (loi 1901)
N° de SIRET 784 855 033 00063 dont le siège social est 8 terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex
Représentée par : Joel PEDESSAC – Directeur Général
A paris le :

Signature :

AFG (Association Française du Gaz) – Syndicat Professionnel N° 4627- N° de SIRET 784 854 820 000 23
Dont le siège social est 8 rue de l’Hôtel de ville- 92 200 Neuilly-sur-Seine

Représentée par : Hervé MALHERBE – Président
A paris le :

Signature :

GDF SUEZ – Société Anonyme au capital de 2.250.295.757 € (deux milliards deux cent cinquante
millions, deux cent quatre vingt quinze mille sept cent cinquante sept euros) enregistrée au RCS de
Nanterre sous le N° 542 107 651 dont le siège social est tour T1 – 1 place Samuel de Champlain –
92 400 Courbevoie.
Représentée par : Philippe HAÏM – Chef de la Mission Efficacité Energétique & Sécurité Aval Gaz
A paris le :
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Signature :

Les dirigeants de l’Association:

A Neuilly sur Seine le

Le Président

Le vice Président

Alain MILLE

Philippe SCHÖNBERG

---------------------------------------------------------------------
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