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Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur - un- registre et
membres de
,fg";"r pâilous t.s membres présents à la séance. Tous ies
des
du
registre
I'issociaiion ont le droit de prendre communication
délibérations.
ARTICLE 18 : POUVOIRSET ATTRIBUTIONSDU SYNDICAT
Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pot" la
réatisation de I'objef de I'associationci-dessusdéfini.
Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs
suivants :
biens et éléments
- il administre, conserve et entretient tous les
II du cahier des
au
que
décritsd'équipements collectiis, tels
-chapitre
partie de son
et
faisant
périmètre
générales, compris dans son
pË.iiptions
objet.
- il engage le personnel nécessaire à la conservation, à I'entretien
et à la police iui Ui.ni et équipements ci-dessus visés, fixe ies conditions
de son emploi et le rémunere i
- il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires
et urgents I
générale tous
- it fait eff ectuer, sur décision de I'assemblée
d'équipe
ou
d'éléments
nouveaux
travaux de création de biens communs
toute
de
le
cédant
pour
I'avenir
ments et oblige I'association à décharger
et
équipements;
biens
aeiaits
ôUlilation dten"tretienet de conservatioi
toutes
- il signe tous actes d'aliénation ou d'acquisitionr souscrit
publicité
toute
;
déciarations et engagementset requiert
il souscrit toutes assurancesnécessaireset signe les polices;
il ouvre tous comptes en banque,les fait fonctionner au crédit et
au débit, place et retire tous fonds;
Postes et
- il fait toutes opérations avec I'administration des
Télécommunications,reçoii tous plis recommandés,lettres chargées, donne
toutes déchargeset signatures au nom de I'association;
collec- il conciut toutes conventions avec toutes administrations,
contracte
subventions'
toutes
reçoit
concédés,
tivités locales et services
tous engagementsI
des
- il établit chaque année le tableau des voix et obligations
membresI
.ilétab lit le b u d g e t d e s d é p e n s e s d ' a d min is t ra t io n ;
destinés à
- il procède à I'appel, auprès des membres, des fonds
fonds;
couvrir les dépensesde I'associationr-il recouvre les

