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IL estfondeentre ks adh&renh aux p&se& statuts une association r&gie par la loi du ler juilkt 1901 
et k d&ret du 16 ao& 1 WI, ayanrpour litre : MI R A GE. 

Artick 
Cerre association a pour but d’am&iorer ka d@sion et le ddveloppemenr des m&hodes d’analyse 
exploratoire &s don&es, ainsi que des techniques graphiques arsocides : 
-enfnvorisant ks &changes entre les chercheurs de toute national&?; 
-en suscitant la production d’outils informatiques adapt&; 
-en promouvanI l’enseignement, initial etpermanent, de l’analyse explorafoire et de ses outils. 

Artiflc 
Le siege social est fixe d Carcassonne, 

C.D.E.E., 14 rue a% 4 septembre, iloo CARCASSONNE. 
Ilpourra &re trans$Wpar simpk &&ion du con.& d’adminislration; la ratiJFcation par l’assembk+e 
gin&ale sera m?cessaire. 

- 
L’awociation se corn se de : 

a) mem r res d’honneur, 
b) membres bien aiteurs, 

d c) membres acti ou adhkrenls. 

&ticle $, Admission 
Powfoire partie de l’ossociation, ilfauf Etre 
Cc&? des parents), jouir de ses droits civils, ki 

anph ou &ranger majeur (ou fournir une aurorisation 
fre agrddpar h bureau qui statue, lors de chacune de ses 

rduniotu, sur &s demandes d’admtssion pr&senties. 

A&&&& Les membres 
Sonr wumbres d’honneur, cew qui ant rendu des services signak?s (f l’association; ils sonl dispensks 
& cotisation; 
sonl membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d’enrrc?e de SO FF et une corisarion 
annuelk de 501) FF; 
sent membres act@, cewr qui ont pris l’engagemenr de verser annuelkmenr une somme de l&J FF. 

Arficlc Radiations 
La qualite de membre se perd par : 

a) la &mission, 
b) k d&s, 
c) la radiation prononcde par le conseil d’adntinistration pour non paiemenr de la 

cotisafion ou pour motif grave, l’int&essd ayant &! invite’par kure recommandbe d se presenter 
devanr k bureau pourfournir des explications. 

Les ressources de l’associalion comprennen~: 
1 Y k monkmt &s droits d’entrt!e et des cotisations; 
2 ‘1 ks subventions de l’&aar, des de’partements et des communes; 
3’1 ks subventions et donr, publics ou privPs, ks aides de toute nature (pr& de materiels, 

de’tachemenr de personnels, aides financiPres,. .). 

Article 9. Conseil d’administrafion 
L ‘awociarion est dirig&e par un conseil de membres &s pour 2 an&es par 1 ‘arsembEe g&n&ale; ils 
sonf &ligibks. 
Le conseil d’administration choisitparmi ses membres, au scrutm secret, un bureau compose’de: 

1 “I un pre’sident, 
2 “I un ou plurieurs vice-pr&sidenls), 
37 un secr&aire et, s’il y a lieu, un secrhaire adjoint, 
4 “I un tr&sorier et, si besoin est, un trksorier adjoint. 

Le conseil &ant renouvek! chaque arm& par moitih la premiere an&e, ks membres sor&mts sont 
ddsignJs par k sort.. 
En car de vacance, k conseil pourvoif provisoirement au remplacemenl de ses membres. I1 est 
proctW d leur remplacement d@nitifpar la plus prochaine assemblde gt&?rak. Les pouvoirs des 
membres air& &us prennenr fin d l’+oque o& devrait normakment expirer k mandat &s membres 
remplac&. 

&ticle l& Rlunion du conseil d’administration 
Le conseil d’administration se r&nit une fois au moins lous ks six mois, sur convocarion du 
pr&denr, ou sur la &mande du quart de ses membres. 
Les decisions sonl prises cf la majorilk des voix; en cas de partage, la voix du prksident esl 
prdpondt+ante. 
Tour membre du corn&? qui, saris excuse, n’aura pas assist! d 3 &unions consdcutives. pourra &re 
considh~comme ddmissionnaire. 
Nul ne peutfaire partie du conseil d’administration s’il n’esr pas majeur. 

u Assemblle hn&rale ordinaire 
L’assembk?e g 1p n&ale ordinaire comprend fous ks membres de l’awociation Ct quelque titre qu’ils 
soient a&WCs. Elk se r&nit chaque an&e au mois de juilkr en un lieufirepar l’assemblce gdndrale 
ordinaire pr&Uente, ou, d aVfmt de uorum, au mois de se Iembre, d Carcassonne. 
Quinze jours au mains avant la dafe B Ce, ks membres de /f assocrahon sonl convoqu& par ks soins 
du secr&aire. L ‘ordre du jour est indiquPsur la convocation. 
Le prksidenl, assist& des membres du corn&!, preside l’assembl~e et expose la situation morale de 
l’association. 
Le trt%orier rend compre de sa gestion et sownet k bilan (f l’approbalion de l’ossemblde. 
I1 essI pro&i&, aprt?s dpuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des membres 
du conseil sortanfs. 
Ne devront Etre trait&es, lors de l’awembh?e gdnbak. que ks questions soumises d l’ordre du jour. 

m Assemblie glndrale extraordinaire 
Si besoin esr, ou sur demande de la moitid plus un des membres inscrils, le pr&ident peut convoquer 
une assemblpe g&&ale extraordinaire suivant ksformalih?spr.4vuespar l’article 10. 

le 13, RZglcment inflrieur 
Un r.?gkment intirieur peut etre &bli par le comeil d’administralion qui k fair alors approuver par 
l’assembb?eg&b4rak. 
Ce rdgkment hentuel esl destine! djixer ks divers points non prCvus par ks statuts, nommment ceux 
qui ont bait b l’a&ninistr&‘on interne de 1 ‘awociation. 

&ticle I42 Dissolulion. 
En cas de dissolution prononcee par ks deux tiers au mains des membres prbsents d l’assembl&e 
g&&ale, un ou plusieurs liquidateurs sonl nommt!s par cell-ci et 1’actiJ s’il y a lieu, esl ddvolu 
confom&nenrd l’arlikk 9& [a loidu lerjuilkt 1901 elau decretdu I6aoat 1901. 

Version itttdgale des statttts, cottfotme BU dossierde ddclaration prk.nti A la prdfecture de I’Aude le 29 juin 1988, par 
MM Eug&m HORBER (prksidcnt). et Bemud RAPACCHI (trdsokr). hwtion BU J.O. (associations) du 17 a&t 198X 

II a’a paa c%d cd-5 de dglemnt indrieur, h ce jour ( 17/08/97). L’adresse aduelle du si&ge social de I’association est: 
Association MIRAGE, F.A.O.L. (F6dbration Audoise des (Euvres La’iques). 22 Bd. Antow Marty. 11000 CARCASSONNE. 

Cotttpktiondu Bureau: 
Resident Eughe HORBER Universiti de GENEVE, Section des Sciences Sociales 
T&XiL?I JacquesVANKKJCKE Univetiti TOULOUSE III, Lab. LEMMEDIEM 
Thxieradjoint Dominique LADIRAY INSEE, Dir. G&I. PARIS, D&artement de la Recherche 
.!3ecn?taiee Roger LAFOSSE Universiti TOULOUSE III, Lab. Statistique et Robabilir.4 
Serdtaireadjoint Susan HOLMES INRA MONTPELLIER, Unite de Biotndbie 
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