
 

ASSOCIATION ANTI LINKY GAZPAR AQUARIUS BRETAGNE (AALGA BRETAGNE) 

 Article 1 – LE NOM 
 Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une ASSOCIATION régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 
« ASSOCIATION ANTI LINKY GAZPAR AQUARIUS BRETAGNE ET OBJET CONNECTES » en abrégée 
AALGA BRETAGNE. 
 

 Article 2 – LES BUTS 
L’ASSOCIATION ANTI LINKY GAZPAR AQUARIUS BRETAGNE  a pour buts : 
 

 D’Informer et de prévenir les citoyens sur les compteurs et dispositif communicants (objets 
connectés) et sur les risques liés à la pollution électromagnétique. 
 

 De promouvoir l’égalité des citoyens dans leur droit de refus des compteurs ou des 
dispositifs communicants, que ceux-ci soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs 
habitations. 

 

 De promouvoir le principe constitutionnel du principe de précaution concernant 
l’environnement des citoyens qui ne veulent pas être des cobayes de technologies 
(radiofréquences) classées « potentiellement » cancérogène par l’OMS. 

 

 Article 3 – LES MOYENS 
Dans l’accomplissement de ses buts L’AALGA BRETAGNE pourra participer à:  

 L’organisation de conférences, débats, réunions publiques etc pour informer et faire de la 
prévention sur les risques liés à la pollution électromagnétique. 

 Apporter un soutien aux usagers/citoyens dans leurs démarches administratives de refus des 
compteurs et dispositifs communicants. 

 

Article 4 – ADRESSE DE L’ASSOCIATION  
ASSOCIATION ANTI LINKY GAZPAR AQUARIUS BRETAGNE (AALGA BRETAGNE) 

10 Allée du Rossignol 
35340 Liffré 

 

Article 5 – COMPOSITION  
L’ASSOCIATION se compose de  Membres adhérents.  
 

Article 6 – MEMBRES ET COTISATIONS  
Sont membres adhérents les personnes à jour de leur cotisation annuelle pour une année civile 
(1er janvier / 31 décembre) dont le montant est fixé à 8€ en 2017 et pour les années suivantes lors 
de l’Assemblée Générale Annuelle.  
 

Article 7 – RADIATIONS  
La qualité de membre se perd par la démission ou  le non-paiement de la cotisation dans l’année.   
 

Article 8 – RESSOURCES  
Les ressources comprennent le montant des droits d’entrée et des cotisations, les dons, legs et 
autres donations ainsi que toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 



 

Article 9 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO)  
L’assemblée générale ordinaire comprend les membres adhérents. L’AGO se réunit chaque année 
au moins une fois et/ou selon les nécessités/urgences du moment.  
Le Secrétaire, quinze (15) jours au moins avant la date fixée, convoque les membres soit par 
courriel soit sur le site WEB de l’ASSOCIATION. L’ordre du jour figure sur la convocation mais peut 
être modifié en début d’AGO. 
L’AGO est présidée par le Président, assisté des membres du bureau de l’ASSOCIATION,  qui 
présente le Rapport annuel des activités de l’ASSOCIATION pour approbation en présence du 
Trésorier qui présente le Rapport financier annuel pour approbation. Elle fixe le montant annuel de 
la cotisation. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés tout en 
sachant que le compromis sera recherché. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement ou au remplacement des 
membres du Bureau.  
 

Article 10 -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE)  
Si besoin est, le Président peut convoquer une AGE. Les modalités de convocations et de mise en 
œuvre sont les mêmes que pour une AGO.  
Le compte-rendu de l’AGE est préparé par le Secrétaire et maintenu dans les Registres de 
l’ASSOCIATION. 
 

Article 11 – LE BUREAU  
Le Bureau, composé d’un Président, d’un Secrétaire e et d’un Trésorier et de Secrétaires adjoints. 
Le Bureau veille à l’accomplissement de l’ASSOCIATION et des AG et rend compte de sa mission lors 
des AG. Le Président à la délégation de pouvoir sur la gestion des comptes ainsi que le trésorier,  
pouvoir transmis par le président. 
 

Article 12 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Un règlement intérieur et un bulletin d’adhésion seront fournis aux futurs adhérents. Ceux-ci sont 
destinés à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait 
à l’administration interne de l’ASSOCIATION.  
 

Article 13 – DISSOLUTION  
En cas de dissolution prononcée selon les modalités un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et 
l’actif net, s’il y a lieu est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif (ou une ASSOCIATION 
dont les buts sont similaires) conformément aux décisions de l’AGE qui statue sur la dissolution.  
L’actif ne peut être dévolu à un membre de l’ASSOCIATION, même partiellement, sauf reprise d’un 
apport. 
 

Article – 14 LIBÉRALITES  
Le rapport et les comptes annuels, sont adressés chaque année au Préfet du département. 
L’ASSOCIATION s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition 
des autorités. 
 

Fait à Rennes, le  7 novembre 2017 


