


-.1

!

1. BUT ET COMPOSITION  DE L'ASSOCIATION

Article 1er - Forme - Dénomination
'

1.1- L'association dite AVIORNIS France INTERNATIONAL, désignée sous le sigle AVF a été 
créée le 26 mars 1988 et déclarée à la Sous-préfecture de DAX le 26 Septembre 1988 sous le 
N°1/03244.

1.2 - Elle a pour sigle le logo figurant sur la page de garde des présents statuts.

1.3 - Elle est régie par la loi du 1er juillet'1901 et le décret du 16 août 1901 ainsi que par les
présents statuts.

1. 4 - Sa durée est illimitée.

Article 2 - Siège Social .

2.1- Le siège social d'AVIORNIS France INTERNATIONAL est situé à CUSSAC FORT MEDOC, (33460),
18 chemin de la lande.

2.2 - Il peut être transféré en tout autre lieu sur simple décision de l'Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil d'Administration.

Article 3 - Buts -

3.1-Trouvant son origine dans l'association AVIORNIS INTERNATIONAL, fondée en Belgique le
14 octobre 1974 à l'initiative . de Monsieur Etienne BRANDT, l'association AVIORNIS France
INTERNATIONAL, association française indépendante, en adopte les principaux objectifs en les

. adaptant aux lois françaises Le concept fondateur de l'association est d'associer la notion
d'AVICULTURE (élevage des oiseaux en milieu protégé) à LA PRESERVATION DES ESPECES
au travers d'un réseau d'éleveurs non professionnels. Le slogan de l'association est : « ELEVER
POUR CONSERVER LA BIODIVERSITE ».

. 3.2 - AVIORNIS France INTERNATIONAL a pour buts :

3.2.1- d'agir pour le maintien et la protection des espèces non domestiques de la
classe zoologique AVES, dont les populations existent en milieu protégé, en prenant
comme objectif principal la conservation en milieu protégéde ces espèces dans leur forme
initiale, c'est-à-dire celle des espèces vivant à l'état sauvage ;

3.2.2- d'initier et de participer à des programmes de conservation ex situ concernant des
espèces d'oiseaux menacées suivant les règles fixées par l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) ;

3.2.3- de participer à des projets de réintroduction et de conservation in situ concernant
ces mêmes espèces d'oiseaux ;
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3.2.4- de promouvoir l'intërêt et de développer l'élevage de ces groupes d'oiseaux en
milieu protégé à des fins de conservation de la biodiversité ;

3.2.5- de procéder à l'information et la formation des éleveurs non professionnels et
professionnels sur les sujets relatifs à l'élevage d'espèces d'oiseaux non domestiques tels
que la réglementation mondiale, européenne et française, les techniques d'élevage, la
biologie, l'écologie, etc..
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