
 
GRUPPO EUROPEO DI BIOTECNOLOGIE DEL PARCO SCIENTIFICO DI TOR VERGATA 

Univers ità  d i  Roma Tor Vergata,  c/o Centro Interdipart imentale d i  Medicina  Comparata 
(C IMETA) ,  V ia  Montpel l ier  1 –  00133 Roma .  C.F.  04740421005  

Tel  +39 - 06-72596396; 3478312155, mail: colizzi@uniroma2.it 
Conto bancar io :  Monte dei  Paschi  d i  S iena ,  Ag.  Roma 127.  V ia  S ic i l ia  203A,  Roma.  

IBAN IT54Z0103003301000000700620      SWIFT: PASCITM1Z70 

 
 

VERSIONS FRANCIASES DE L’ACTE DE DECLARATION 

ET DU STATU DE L’ONG ITALIENNE EUROBIOPARK 

 

Répertoire n°13.783  

Collection n°4.126 

ACTE D'ASSOCIATION 

RÉBUBLIQUE ITALIENNE 

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, le quinzième jour du mois de juillet 

15 juillet 1994 

À Rome, dans mon atelier. 

 

Avec moi Dr Gilberto Di Cave, Notaire à Rome, avec siège social à Via Claudio Monteverdi, 

20, inscrit au Registre des arrondissements notariés unis de Rome, Velletri et Civitavecchia, 

sans l'assistance de témoins, d'y faire comparaître, 

En accord les uns avec les autres et avec mon consentement, expressément renoncé, 

Les éléments suivants sont présents : 

- Colizzi Vittorio, né à Rome le 7 février 1949, résident à Rome Via Bergamo n.43, 

professeur d'université, code fiscal CLZ VTR 49B07 H501Q; 

- Pari si Valerio, né à Rome le 13 avril 1954, domicilié à Rome Viale Parioli 10, professeur 

des universités, code fiscal PRS VLR 54013 H501W; 

- Harchione Orazio Paolo, né à Sulmona le 22 octobre 1953, domicilié à Rome, Via Pier 

Ludovico Occhini 6, chef d'entreprise, code fiscal !-IRCRPL 53R22 18041 ; 

- Caronti Rugyero, né à Rome le 24 juin 1948, domicilié à Rome, Via Albenga 48, chef 

d'entreprise, code Taxe CE CRN RGR 48H24 H501A ; 

- de Benedetti Fabrizio, né à Rome le 12 avril 1941, résidant à Rome, 39 Piazza di Pietra, 

gérant de société, code fiscal OBN FRZ 41012 H501F. 

Les comparants, tous citoyens italiens selon eux, dont je, le Notaire, suis certain de l'identité 

personnelle, d'accord et stipule ce qui suit : 
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Article un 

Entre les dénommés  Colizzi Vittorio, Pari si Valerio, Marchione razio Paolo, Caronti 

Ruggero et  Benedetti Fabrizio existe  une association appelée "Groupe Européen de 

Biotechnologie du Parc Scientifique de Tor Vergata" (en abrégé également 

"EUROBIOPARK"). 

Article deux 

- Le siège de l'Association est en Italie, à Rome, Via della JE, Recherche scientifique s, n, c., 

à l'Université de Tor Verga- 

Article trois 

L'objet de l'association et tous les statuts et règlements qui règlent la vie du même, sont 

rapportés dans le Statut, qui, m'a été exposé par les comparants, est joint à cet acte sous la 

lettre « A », signé par les comparants et par moi, le notaire, après lecture. 

Article quatre 

Les partis comparants élisent à l'unanimité les membres du- conseil d'administration, qui 

restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui sera spécialement 

convoquée d'ici le 30 avril 1995. M. Colizzi Vittorio, M. Parisi Valerio, M. Marchione Orazio 

Paolo, Caronti Ruggero et de Benedetti Fabrizio, dont le premier dont le premier agit en tant 

que président, qui, étant présents, acceptent le mandat de la Commission.et déclarer qu'il n'y a 

pas de motif d'inéligibilité prévus par la loi. 

Article cinq 

Chacun des Membres paie la somme de lires sur place 

100 000 (cent mille) pour constituer le patrimoine de l’association pour un total actuel de lire 

500 000 (cinq cent mille). 

Article six 

Tous les frais de cet acte - et les frais ultérieurs - sont à la charge de l'État. 
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Je, le Notaire, ai dressé le présent acte et l'ai lu à l'intéressé. 

Je, le Notaire, ai rédigé le présent acte et l'ai lu aux Membres, qui l'ont confirmé dans son 

intégralité. 

Rédigé mécaniquement par une personne de confiance et partiellement à la main par moi-

même, il occupe trois pages pleines et deux lignes de la quatrième ligne de la quatrième d'une 

feuille timbrée. 

 

VITTORIO COLIZZI 

VALERIO PARISI 

ORAZIO PAOLO MARCHIONE 

RUGGERO CARONTI 

FABRIZIO DE BENEDETTI 

 

 

GILBERTO DI CAVE NOTAIRE 

Copie constituée de 3 feuilles, conforme à l'original, délivrée par le Dr Gilberto Di Cave, 

Notaire à Rome, pour utilisations communes  

Rome, 20 JUILLET 2001 
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STATU 

Groupe Européen de Biotechnologie du Parc scientifique de Tor Vergata 

Article 1 - NOM ET SIEGE SOCIAL 

Une association à but non lucratif appelée "Groupe Européen de Biotechnologie du Parc 

Scientifique de Tor Vergata ", (également abrégé : " EUROBIOPARK "). 

Le siège de l'Association est en Italie, à Rome, Via della Recherche scientifique s.n.c., à 

l'Université de Tor Vergata. 

Article 2 - OBJET 

Le but de l'association est de promouvoir, au sein du Parc scientifique de Tor Vergata, la 

recherche, la formation et le développement de produits et services dans le domaine de la 

biotechnologie, dans les différents secteurs de la Biomédecine, de Biostrumentation et 

Biomatériaux, Bioinformatique, Agro-alimentaire, Contrôle environnemental et filières 

voisines. 

L'association vise également à créer de nouvelles formes d'interaction entre les organismes 

publics de recherche et l'industrie. 

Article 3 - ASSOCIÉS 

Les personnes physiques peuvent être membres de l'Association. ils apportent leur 

contribution scientifique et professionnelle secteurs de compétence spécifique, opérant à titre 

personnel ou en tant que membres d'organisations ou d'entreprises. 

Article 4 - ACTIF 

Le patrimoine de l'Association se compose de : 

- les cotisations annuelles qui seront fixées par Conseil d'administration et dont le paiement 

doit être effectué dans le délai fixé par le Conseil d'administration ; 

- les droits d'admission des nouveaux membres qui seront déterminés d'année en année par le 

Conseil d'Administration et qui devront être acquittés dans les conditions fixées par celui-ci. 

L'Association peut recevoir d'autres contributions de particuliers, ainsi que d'Entreprises, 

Organismes et Institutions Publiques et privé, national et étranger. 
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L'association, dans le respect des lois en vigueur, peut conclure des contrats de consultance 

scientifique, accepter les parrainages, les dons et legs. 

Le Conseil d'Administration évaluera les aspects techniques, économiques et administratifs 

des projets spécifiques et du financement qui sera proposé. 

L'association peut, aux fins visées à l'article 2, céder des biens et instruments, du matériel 

scientifique et d'étude, pour fournir des bourses, des prix, des émoluments et des subventions 

pour l'organisation de cours de formation professionnelle et pour la Recherche. 

L'association peut retenir sur le financement qui en résulte des contrats et bourses de 

recherche, un taux d'imposition pour les dépenses de structure, les frais administratifs et les 

dépenses de représentation et pour la création de bourses et prix dans des domaines de 

recherche considérés comme fondamentaux, mais non finançables autrement. 

Article 5 - ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

L'admission de nouveaux membres sera décidée sur présentation d’une lettre d'intention des 

intéressés, précisant le secteur d'activité du demandeur. 

Cette lettre d'intention sera évaluée par le conseil d'administration qui statuera sans appel sur 

l'admission de nouveaux membres. 

Le nouvel actionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions de ce statut ainsi que tout 

règlement intérieur qui sera préparé par le conseil d'administration. 

Le Conseil d'Administration peut à l'unanimité attribuer la qualité de membre d'honneur à des 

personnalités éminentes. 

Les membres honoraires n'ont pas le droit de vote et ne sont pas tenus de paiement de la 

cotisation. 

Article 6 - RETRAIT ET PERTE DE QUALITÉ DE MEMBRE 

Tout membre peut se retirer de l'association en soumettant une demande écrite à l'adresse 

suivante demande à envoyer par lettre recommandée à l'exécutif Conseil d'administration au 

moins trois mois avant la fin de l'année civile et avec effet à partir du 1er janvier 2007. avec 

effet au 31 décembre de la même année. Un membre peut être exclu de l'Association pour 

cause de perturbation grave du fonctionnement de l'Association ou toute autre violation grave 

des présents statuts et le règlement intérieur. 

L'exclusion est décidée par l'Assemblée avec une décision prise avec le vote favorable des 

deux tiers des autres membres présents ou représentés à la réunion. Défaut de paiement des 
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cotisations le non-paiement des cotisations entraîne l'exclusion de l'association, sous réserve 

d'une résolution du Conseil d'administration. L’Association en raison de vie des perturbations 

du fonctionnement de l'association elle-même ou toute autre violation grave de ce statut et du 

règlement intérieur. 

L'exclusion est délibérée par l'Assemblée avec décision prise avec le vote favorable des deux 

tiers des autres actionnaires présents ou représentés à l'assemblée. Le non-paiement du quota 

implique l'exclusion de l'association après délibération du Conseil d'administration. 

 

Article 7 - ORGANISATION / ADMINISTRATION 

Les organes de l'association sont 

- le Conseil exécutif 

- le Président de l'Association 

- l'Assemblée. 

Le Bureau exécutif est composé d'un nombre de membres variant de 5 à 15 selon les décisions 

de l'Assemblée, élus au scrutin secret et à la majorité simple élus au scrutin secret et à la 

majorité simple. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de 

trois ans. Dans le cas où l'un des membres du Conseil d'administration cesse d'exercer leurs 

fonctions avant l'expiration de leur mandat, il est remplacé par le premier des membres non 

élus du conseil d'administration jusqu'à l'expiration du mandat de la personne remplacée ! 

Le bureau exécutif élit le président parmi ses membres. Le Conseil d'administration gère les 

activités de l'association conformément à ses objectifs et dispose de tous les pouvoirs 

d'administration ordinaire et extraordinaire. 

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à la Commission 

européenne au président et à un ou plusieurs de ses membres afin de mener à bien les activités 

de l'association et pour le présent l'administration, le conseil d'administration nomme un 

secrétaire, qui peut ou non être membre du conseil d'administration. 

Le Président du Conseil d'administration et, dans les limites de la délégation, tout membres du 

Conseil délégué, signent et représentent légalement l'Association. 

Le conseil d'administration décide, en présence d'au moins la moitié de ses membres, de la 

mise en place d'un système de gestion des risques.et avec le vote favorable des deux tiers des 

membres présents. 
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L'Assemblée représente tous les membres et est convoquée, par lettre, par le Président ou le 

Conseil d'administration chaque fois qu'ils le jugent opportun ou à la demande du Président. 

Chaque fois qu'ils le jugent opportun ou à la demande d'un tiers des membres. Avant le 30 

avril de chaque année,  

L’Assemblée générale est convoquée pour l'approbation du budget. 

Dans tous les cas, une assemblée générale doit être convoquée pour décider de l'exclusion 

d'un membre. 

L'assemblée générale est convoquée par lettre recommandée ou par télécopie au moins 15 

jours avant l'échéance.  

L'assemblée générale se réunit normalement au siège de l'association ou dans un lieu 

spécialement identifié. Elle est présidé par le Président ou par le membre le plus âgé du 

Conseil d'administration ou, à défaut, d'un membre désigné par celui-ci.  

Chaque membre peut se faire représenter à la réunion par un autre membre. Chaque membre 

ne peut représenter plus de plus de trois membres.  

La réunion est valablement décidée avec la présence de la moitié au moins des membres de 

l'assemblée. 

L'assemblée est valable avec la présence de la moitié au moins des membres et le vote 

favorable de la majorité des membres présents ou représentés, sans préjudice de toutes autres 

majorités prévues par les présents statuts. 

Article 8 - DURÉE 

L'Association a une durée indéterminée. L'exercice financier de l'Association commence le 

1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Le premier exercice se termine le 31 décembre 1994. 

Article 9 - DISSOLUTION 

La dissolution de l'Association est décidée par l'Assemblée avec le vote favorable d'au moins 

70% (soixante-dix pour cent) des membres de l'Association. 

L'Assemblée désigne également un ou plusieurs liquidateurs et décide de la dévolution de 

l'actif restant à des initiatives ayant des objectifs similaires. 

Article 10 - RÉFÉRENCE 
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Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il convient de se référer au Code 

civil et aux autres lois en vigueur concernant les associations non reconnues. 

Article 11 - NORMES TRANSITOIRES 

Le premier conseil d'administration sera composé de cinq membres nommés au moment de la 

constitution de l'association.  

Le premier conseil d'administration restera en fonction jusqu'à l'assemblée des membres, qui 

sera convoquée pour le 30 avril 1995. 

VITTORIO COLIZZI 

VALERIO PARISI 

ORAZIO PAOLO HARCHIONE 

RUGGERO CARONTI 

FABRIZIO DE BENEDETTI 

GILBERTO DI CAVE NOTAIRE 


