
STATUTS 

  

  

  

  

I – CONSTITUTION – DENOMINATION – OBJET – DUREE 

  

Article 1 – CONSTITUTION 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts, une Association déclarée, régie par la loi du 1° juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901. 

Le CIQ a été fondé en  1947, le 13 Janvier. 

L’Association est indépendante de tout autre groupement. 

  

Article 2 – DENOMINATION – SIGLE 

L’Association prend le nom de « CIQ des Lauves, des Platanes et leurs alentours » 

Son siége social, fixé  initialement au  548 Chemin des Platanes – 13100 – AIX EN PROVENCE, a été transféré 
le 20 octobre 2005 au 1346 Ancienne Route des Alpes   13100 -  AIX-EN-PROVENCE. 

Le siége social pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Bureau dans le ressort du CIQ. 

L’Association pourra ouvrir des « antennes » ou mandater des « responsables de quartier » sur simple décision 
du Bureau dans le ressort du CIQ. 

  

Article 3 – OBJET 

L’Association, organisme à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et financièrement autonome, a pour 
objet de : 

-          Défendre les intérêts généraux des quartiers des Platanes, des Lauves et environs tel que défini par le 
plan joint. 

-          Et toute autre activité, de quelque nature qu’elle soit, directement ou indirectement liée à cet objet. 

L’Association est indépendante de tout parti politique et de toute confession. 

  

Article 4 – DUREE 



La durée de l’Association est illimitée. 

  

II – COMPOSITION – ADMISSION – DEMISSION – RADIATION DES ADHERENTS- EXCLUSION. 

  

Article 5  - COMPOSITION 

L’Association se compose de : 

-          membres actifs : l’Association se compose exclusivement de « membres actifs » ; ils participent aux 
activités de l’Association et versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé par le Bureau. 

-          membres d’honneur : ce titre honorifique est conféré par le Conseil d’Administration aux anciens 
membres de l’Association qui lui ont rendu ou rendent des services notables. 

Ils sont dispensés du versement d’une cotisation. 

Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 

Ils peuvent être invités aux réunions du Bureau, du Conseil d’Administration. Ils participent aux 
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire. 

Les invitations aux réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration sont effectuées par le Président, 
après accord du Bureau. 

Ils ne disposent pas du pouvoir délibératif. 

-          membres bienfaiteurs : ce sont les personnes qui ont apporté une contribution financière importante à 

       l’Association.  

       Sont également membres bienfaiteurs, les personnes ayant consenti un apport mobilier ou immobilier. 

       Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 

Ils peuvent être invités aux réunions du Bureau, du Conseil d’Administration. Ils participent aux       
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire. 

Les invitations aux réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration sont effectuées par le 
Président, après accord du Bureau. 

Ils ne disposent pas du pouvoir délibératif. 

-          Personnes morales : des personnes morales peuvent être membres de l’Association. 
Elles sont représentées par leur représentant légal ou tout autre personne dûment 
habilitée à cet effet. 

  

Article 6 – ADMISSION 



Chaque personne désirant faire partie de l’Association doit remplir un bulletin d’adhésion. L’intéressé devra 
travailler ou résider sur la zone de compétence du C.I.Q. 

L’Admission des postulants est prononcée par le Bureau. 

Lorsque l’admission du postulant a été prononcée, il acquiert la qualité d’adhérent de l’Association, après 
paiement de la cotisation pour l’année civile en cours. 

En cas de refus d’admission prononcée par le Bureau, celui-ci n’a pas à faire connaître le motif de sa décision. 

  

Article 7 – DEMISSION 

L’adhérent qui entend démissionner doit en informer le Président par lettre recommandée avec avis de réception, 
la démission prenant effet à la date de réception. 

En cas d’incapacité juridique ou d’interdiction, l’adhérent sera tenu de démissionner, s’il ne le fait pas, il fera 
l’objet d’une radiation d’office. 

  

Article 8 – EXCLUSION 

L’adhérent peut être exclu pour des motifs graves portant atteinte à l’intérêt général de l’ensemble des adhérents, 
sur décision du Bureau. 

L’adhérent, dont l’exclusion est demandée, doit pouvoir présenter les moyens de sa défense. 

  

Article 9 – RADIATION 

L’adhérent peut faire l’objet d’une radiation prononcée par le Bureau à la suite d’une décision d’exclusion, pour 
infraction aux statuts ou au règlement intérieur de l’Association, notamment pour non paiement des cotisations, 
non observation des obligations incombant aux adhérents, au titre de la réglementation ou pour tout acte 
contraire aux intérêts de l’ensemble des associés, pour décès de l’adhérent ou perte de la qualité d’adhérent. 

  

Seront notamment considérés comme contraires aux intérêts de l’ensemble des associés, des interventions 
répétées, fondées exclusivement sur des intérêts privés. 

Avant de prononcer la radiation, le Bureau doit prendre connaissance des justifications éventuelles de l’intéressé 
qui aura été avisé par lettre recommandée avec avis de réception, de la menace de radiation qui pèse sur lui s’il 
ne fait pas cesser l’infraction. 

A cet effet, il sera convoqué afin de pouvoir présenter ses explications et tous les moyens de sa défense. 

La décision lui sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et sera susceptible d’un recours 
suivant les formes de droit commun.   

  

III – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 



  

Article 10 – ADMINISTRATEUR 

Tout adhérent désireux d’être élu administrateur par l’Assemblée Générale Ordinaire doit impérativement 
remplir les conditions énumérées ci-dessous : 

-          être à jour du paiement de ses cotisations à la date fixée pour lé dépôt des candidatures figurant dans la 
convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire devant examiner les comptes et procéder à l’élection 
des administrateurs et n’être redevable envers l’Association d’aucune somme, de quelque nature qu’elle 
soit, à cette même date. 

-          Résider ou travailler sur le territoire de la compétence du CIQ.  

-          Ne pas tomber sous le coup d’une interdiction prévue par la loi (avoir la jouissance de ses droits 
civiques) 

Cette convocation précisera toutes les modalités concernant la participation de l’adhérent à cette Assemblée 
Générale Ordinaire(date, lieu, heure, ordre du jour, conditions à remplir, être à jour de ses cotisations, date limite 
pour s’acquitter des retards dans les paiements des sommes dues à l’Association….) 

Tout adhérent candidat aux fonctions d’administrateur devra faire acte de candidature, par courrier recommandé 
avec accusé de réception ou remis en main propre au Président contre décharge, avant la date limite fixée pour le 
dépôt des candidatures figurant dans la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire, au Président afin que ce 
dernier puisse le soumettre à l’examen du Bureau de l’Association. 

Les conditions requises pour être éligible doivent être réunies lors de la déclaration de candidature et au jour de 
l’élection. 

Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions requises, énoncées ci-dessus, pour siéger au Conseil 
d’Administration pourra, sur proposition du Président et approbation par le Bureau lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire, être nommé membre d’honneur ou membre honoraire. En cette qualité, s’il le demande et après 
accord  du Bureau, il sera convoqué aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative et faire 
ainsi profiter l’Association  de sa compétence et de son expérience. 

  

Article 11- NOMBRE D’ADMINISTRATEURS 

Le Conseil d’Administration est composé de 4 membres au moins et de 12 membres au plus, élus pour une durée 
de trois ans par l ‘Assemblée Générale Ordinaire , par les adhérents remplissant les conditions prévues pour être 
électeurs. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

La durée du mandat de 3 ans prend fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les comptes de 
l’exercice précédent. 

En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, le Président du Conseil d’Administration pourvoit 
éventuellement et provisoirement au remplacement des administrateurs manquants par cooptation, après avoir 
obtenu l’accord du Bureau. 

Si le nombre d’Administrateurs élus devient inférieur à 4, le Président pourvoit obligatoirement dans les 
conditions précédentes, au remplacement du ou des administrateur(s) manquant(s). 



La situation de l’Administrateur ainsi coopté est régularisé lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
Le mandat de tout Administrateur coopté prend fin au moment où devait prendre fin le mandat de 
l’Administrateur remplacé. 

  

  

 Article 12 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 4 fois par an et chaque fois que le Président le juge nécessaire. 

La convocation du Conseil d’Administration est obligatoire lorsqu’elle est demandée par la moitié de ses 
membres. Dans ce cas, les Administrateurs ayant sollicité une telle réunion du Conseil d’Administration sont 
tenus d’adresser au Président un courrier recommandé avec avis de réception, sur lequel figure l’ordre du jour. 
Dés réception, le Président convoquera le Conseil d’Administration avec l’ordre du jour ainsi proposé. 

Dans tous les autres cas, l’ordre du jour des réunions du Conseil d’Administration est déterminé par le Président. 

La convocation, dûment signée par le Président, ou toute autre personne ayant reçu une délégation à cet effet, est 
adressée à chaque Administrateur avec tous les documents nécessaires, sept jours avant la date prévue de la 
réunion, par courrier ordinaire ou tout autre moyen laissé à la libre appréciation du Président. Selon les 
circonstances, ce délai pourra être réduit à la demande du Président et cette convocation pourra être expédiée en 
recommandé avec avis de réception ou tout autre moyen laissé à la libre appréciation du Président. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou dûment représentés. A cet effet, 
tout administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur de son choix auquel il aura remis 
un mandat. 

En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 

La présence du quart des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour que celui-ci puisse délibérer 
valablement. 

Un procès-verbal des séances, paraphé et signé par le Président et le Secrétaire, ou toute autre personne ayant 
reçu une délégation à cet effet, est établi après chacune des réunions et transmis à chaque administrateur. 

Le procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration est approuvé lors de la réunion suivante . Il est, 
également, tenu une feuille de présence, dûment émargée par les administrateurs présents ou dûment représentés. 

Les pouvoirs remis aux administrateurs présents, par les absents, doivent être annexés au procès-verbaux. 

Chaque membre ne peut disposer que d’un seul pouvoir. 

Les procès-verbaux sont consignés et conservés au siégé de l’Association où ils peuvent être consultés par  tout  
administrateur ou tout adhérent de l’Association. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration, le Président peut s’adjoindre, à titre consultatif, des personnes 
susceptibles de fournir des renseignements particuliers sur un sujet mis à l’ordre du jour. 

  

Article 13 – ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11 des 
présents statuts lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, nommément au scrutin uninominal à un tour et à la 



majorité relative des adhérents présents ou de leurs représentants dûment mandatés. Aucune dérogation ne sera 
tolérée à ce principe fondamental permettant ainsi aux adhérents de manifester leur volonté en s’exprimant 
démocratiquement sur les candidats soumis à leur suffrage. 

  

Article 14 – ELECTION DU PRESIDENT 

Les administrateurs désireux de faire acte de candidature au poste de Président doivent le faire savoir par 
courrier recommandé avis de réception dans les délais et formes stipulées dans l’appel de candidature. 

Les administrateurs se réunissent pour procéder à l’élection du Président par un vote au scrutin secret . 

Le vote a lieu a la majorité relative des administrateurs présents ou de leur représentant administrateur dûment 
mandaté. 

Le vote au scrutin secret est obligatoire et aucune dérogation à ce principe fondamental ne sera admise. 

La durée du mandat du Président est identique à celle des Administrateurs et il est rééligible dans les mêmes 
conditions. 

  

Article 15 – PERTE DE LA QUALITE D’ADMINISTRATEUR 

La qualité d’administrateur se perd dans les cas suivants et dans les mêmes conditions et formes que la perte de 
la qualité d’adhérent : 

-          Décès : la qualité d’administrateur se perd par le décès. 

-          Démission : comme la conception contractuelle de la fonction d’administrateur, classique en droit 
français, confère aux membres du Conseil d’Administration le statut juridique de mandataire, 
l’administrateur peut démissionner avant l’expiration de la durée de ses fonctions, tout en restant 
adhérent. 

Cette démission est libre et n’a pas à être acceptée. Elle doit être expresse et résulte d’un acte positif de 
l’administrateur , elle ne peut pas se déduire de la cessation de fait de l’exercice des fonctions d’administrateur. 

L’administrateur qui désire démissionner doit adresser un courrier recommandé avec avis de réception, dans ce 
sens au Président. 

La démission prend effet à compter du jour de réception, par le Président, du courrier dont il a été question ci-
dessus, elle est immédiate mais jamais avec effet rétroactif. 

La démission met un terme aux responsabilités de l’Administrateur. 

En cas d’incapacité, d’interdiction ou de déchéance, la démission de l’administrateur s’impose, tout comme elle 
s’impose en cas de délocalisation. 

-          Radiation : la qualité d’administrateur se perd lorsqu’il est radié en qualité d’adhérent. 

-          Exclusion : l’administrateur perd sa  qualité lorsqu’il est exclu pour les mêmes stipulations de l’article 
9 concernant l’exclusion de l’adhérent.     

Les administrateurs bénéficiant du statut de mandataires ne peuvent être révoqués que par l’Assemblée Générale 
Ordinaire, exclusivement dans les conditions ci-après : 



-          la révocation « ad nutum » d’un administrateur peut être décidée « à tout moment » et en « toutes 
circonstances », sans inscription préalable à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et sans que les 
motifs de la résolution aient été énoncés, les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire n’ayant 
pas à être précédées d’un rapport du Conseil d’Administration. 

-          La révocation d’un administrateur non prévue à l’ordre du jour, s’effectue sans qu’elle ait un caractère 
imprévu et urgent comme l’exigeait antérieurement à la réforme de 1966, la jurisprudence dite des 
« incidents de séance ». 

-          La révocation peut être prononcée sans juste titre et l’existence de faute légère à l’encontre d’un 
administrateur révoqué n’est pas nécessaire, le juge ne pouvant, de surcroît, contrôler la valeur du motif 
de la révocation laissée à l’appréciation souveraine de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Cependant, l’administrateur dont la révocation est réclamée pourra présenter devant l’Assemblée Générale 
Ordinaire les moyens de sa défense. 

  

Article 16 – REMUNERATION 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir, en cette qualité, pour quelque motif que ce soit, 
aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, en raison des fonctions qui leur sont conférées. 

Toutefois, tout déplacement ou toute participation à des manifestations, de quelque nature qu’il soit, pourra être 
pris en charge par l’Association, à condition d’avoir été accepté par le Bureau et dans la mesure où ces 
déplacements ou participations à des manifestations présentent un intérêt directement lié à l’activité de 
l’Association. Leur prise en charge sera déterminée, dans leur montant, par le Bureau. 

  

Article 17 – COMPETENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration représente l’Association activement et passivement et exerce tous les droits de cette 
dernière, en toutes circonstances, avec les pouvoirs les plus étendus. 

Le Conseil d’Administration peut, sans que l’énumération ci-après soit restrictive ou limitative : 

-          prendre connaissance, en début de chaque année, du bilan et des résultats de l’exercice de l’année 
précédente, donner quitus au trésorier et arrêter le budget prévisionnel de l’année, 

-          prendre connaissance de la politique financière d’investissements de quelque nature qu’elle soit, 
définie par le Bureau afin de permettre à l’Association de répondre à son objet social, 

-          recevoir toutes sommes dues à l’Association, 

-          accepter, consentir, céder ou résilier tous baux, locations et amodiations sur toutes formes de tous biens 
et droits mobiliers, 

-          acquérir, céder , administrer, accepter ou faire don de tous biens, valeurs et droits mobiliers, 
représenter l’Association auprès de toutes les Administrations, sociétés ou particuliers, transiger, traiter, 
compromettre, et d’une manière générale faire tous actes, de quelque nature qu’ils soient, attachés 
directement ou indirectement à l’objet social de l’Association. 

  

Article 18 – LE BUREAU 



Les membres du Bureau sont élus par les administrateurs réunis tout spécialement à cet effet, par un vote à 
bulletins secrets et à la majorité relative des membres du Conseil d’Administration présents ou dûment 
représentés par tout administrateur, habilité à cet effet. 

Le Bureau comprend : 

-          le Président 

-          un Vice-président 

-          un Trésorier  

-          un Trésorier adjoint 

-          un Secrétaire. 

Toutefois, le Président pourra attribuer d’autres missions particulières aux membres du Bureau ou aux 
responsables de quartier. 

La durée du mandat des membres du Bureau est identique à celle des administrateurs .     

Le Bureau se réunit chaque fois que le Président le juge nécessaire. 

Les membres du Bureau sont convoqués par le Président ou par tout autre personne de son choix, dûment 
mandatée à cet effet. 

La convocation est adressée aux membres du Bureau 7 jours au moins avant la date de réunion, ce délai pouvant 
être réduit en fonction des circonstances. La convocation est effectuée par courrier ordinaire ou par tout autre 
moyen laissé à la libre appréciation du Président . 

La convocation sur laquelle figure l’ordre du jour arrêtée par le Président contient tous les documents 
nécessaires. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres du Bureau présents ou dûment représentés. A cet 
effet, l’Administrateur absent faisant partie du Bureau peut se faire représenter par tout membre du Bureau de 
son choix auquel il aura remis un mandat. Chaque membre ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir. 

En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante. 

Le Bureau peut délibérer quel que soit le nombre d’administrateurs présents ou dûment représentés . 

Un procès verbal des séances, signé par le Président ou par toute autre personne de son choix dûment mandatée à 
cet effet, est établi et adressé à chaque membre du Bureau. 

Le procès verbal de chaque réunion du Bureau est approuvé lors de le réunion suivante. 

Il est, également, tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou dûment représentés. 

Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont consignés et conservés au siége de l’Association où ils peuvent 
être consultés par les administrateurs. 

  

Article 19 – COMPETENCES DU BUREAU 



Le Bureau, organe permanent, accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation de l’objet social de 
l’Association, à l’exception de ceux réservés à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou à l’Assemblée Générale 
Ordinaire ou au Conseil d’Administration. 

Sans que cette énumération soit exhaustive, le Bureau dispose des pouvoirs suivants : 

-          il autorise l’Association à adhérer à une autre Association, de quelque nature qu’elle soit, 

-          il décide de la création de toute commission spécialisée, en détermine le rôle, en désigne les membres 
sur proposition du Président et met fin à son activité, 

-          il décide d’effectuer librement tous placements concernant les fonds de réserve dont peut disposer 
l’Association, 

-          il prépare le budget de l’Association et le budget prévisionnel qui seront soumis à l’approbation 
successive du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Ordinaire, 

-          il propose au Conseil d’Administration les bases des cotisations ou participations aux frais à demander 
à chaque adhérent. Il arrête les modalités de perception des cotisation, 

-          il prononce la radiation et l’exclusion de tout adhérent, sans avoir à motiver sa décision, 

-          il prononce l’honorariat de tout administrateur et ses décisions n’ont à être ni justifiées, ni motivées, 

-          il ordonne  et contrôle les dépenses courantes et les actes d’administration, 

-          il ouvre et fait fonctionner tous les comptes bancaires et de chèques postaux. Toutefois, chaque chèque, 
de quelque nature qu’il soit, devra revêtir 2 signatures de personnes dûment mandatées à cet effet, 
désignées par le Président.  

-          il établit tout règlement, de quelque nature que ce soit, pour l’application des présents statuts et pour le 
fonctionnement de l’Association, 

-          il convoque le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale 
Extraordinaire et détermine l’ordre du jour et les dates de convocation, 

-          il veille à la mise en œuvre de ses décisions, de celles prises par le Conseil d’Administration, 
l’Assemblée Générale Ordinaire ou l’Assemblée Générale Extraordinaire, 

-          il peut conclure un contrat de mandat, 

-          il peut consentir à tout membre du Bureau ou du Conseil d’Administration, des délégations ou des 
subdélégations de pouvoirs qui feront l’objet d’un écrit devant respecter les dispositions réglementaires, 
notamment dans leur nature et dans leur durée, 

-          il peut ester en justice et représenter l’Association en justice de plein droit par le Président ou en cas 
d’absence mandater tout autre administrateur de son choix pour la défense de ses intérêts personnels ou 
la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité qu’il représente. 

Par ailleurs, les personnes morales siégeant au Bureau sont représentées par leur représentant légal en exercice 
ou tout autre personne dûment habilitée à cet effet . 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est l’expression de la capacité juridique de l’Association. 

  



Article 20 – LE PRESIDENT 

  

Le Président engage sa responsabilité civile et pénale dans les mêmes conditions que les autres administrateurs . 

Le Président est le représentant légal de l’Association et il est habilité à la représenter dans tous les actes de la 
vie civile. 

Le Président dispose, en cette qualité, des pouvoirs énumérés ci-dessous , sans que cette numération ait un 
caractère exhaustif. 

Le Président peut signer les contrats courants de l’Association, ne nécessitant pas l’accord préalable du Bureau 
ou du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale Ordinaire ou de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Il agit en justice après avoir obtenu l’accord du Bureau, de plein droit, tant en demandeur qu’en défendeur, pour 
quelque motif que ce soit (défense des intérêts propres de l’Association, sauvegarde des intérêts généraux de la 
collectivité…) devant les juridictions de quelque instance qu’elles soient, au nom de l’Association. En cas 
d’indisponibilité du Président, le Vice-Président,  ou tout autre administrateur dûment mandaté par le Président 
pourvoit à son remplacement. 

Le Président pourra s’adjoindre toute personne de son choix pouvant apporter sa compétence, son aide. Il pourra, 
notamment confier la responsabilité d’une commission chargée de l’étude d’un dossier spécial à l’un des 
membres du Bureau ou à l’un des responsables de quartier. 

  

Article 21 – VICE – PRESIDENT  

Il assiste le Président et sur sa délégation, peut le remplacer. 

  

Article 22 – TRESORIER 

Le Trésorier est chargé de la gestion de l’Association, perçoit les recettes et effectue les paiements sous le 
contrôle du Président. 

Le Trésorier veille à la bonne tenue de la comptabilité et rend compte au Bureau, au Conseil d’Administration, à 
l’Assemblée Générale Ordinaire ou à l’Assemblée Générale Extraordinaire des comptes de l’Association. 

Le Trésorier crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement 
des comptes, en respectant les dispositions de l’alinéa 9 de l’article 19. 

En cas d’empêchement, le Trésorier adjoint se substitue à lui. En cas d’indisponibilité ,le Président pourvoit à 
leurs fonctions. 

  

Article 23 – SECRETAIRE 

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 

Il veille à la rédaction des procès- verbaux des réunions de Bureau, du Conseil d’Administration, des 
Assemblées Générales, et d’une manière générale toutes les écritures concernant le fonctionnement de 
l’Association, à l’exception de celles qui concernent le comptabilité. 



  

  

  

DISPOSITION TRANSITOIRE 

Lors de son démarrage et tant que l’Association n’atteint pas une certaine dimension, les fonctions 
d’Administrateurs et Membres du Bureau sont confondues. De ce fait, l’Assemblée Générale Ordinaire élira 
directement le Bureau. Les membres du Bureau seront Administrateurs de fait et de droit. 

L’organisation décrite ci-dessus, sera mise en application dés que le besoin s’en fera sentir, sur décision du 
Bureau. 

  

  

  

IV – ASSEMBLEES GENERALES 

  

Article 24 – DISPOSITIONS COMMUNES 

Les dispositions énoncées ci-après, s’imposent pour être communes tant à l’Assemblée Générale Ordinaire qu’à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Une feuille de présence est établie. Chaque adhérent présent ou dûment représenté par un autre adhérent, émarge 
la feuille de présence et indique le nombre de voix dont il est titulaire ( maximum 3 pouvoirs). 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale indique la date, le lieu de la réunion, le mode convocation, l’ordre du 
jour, le nombre de membres adhérents présents ou dûment représentés par d’autres adhérents, avec la liste 
énumérative, le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’Assemblée Générale, un résumé précis des 
débats, les textes des résolutions mises aux voix et les résultats. 

Le procès-verbal est signé par le Président ou le Vice-Président en cas d’empêchement. 

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont consignés et conservés au Siége de l’Association où ils 
peuvent être consultés par tout adhérent de l’Association. 

  

Article 25 – VOTE 

Le vote par correspondance est formellement interdit. 

Cependant, tout adhérent ne pouvant participer à l’Assemblée Générale peut se faire représenter par tout 
mandataire adhérent de son choix, à qui il donne un pouvoir. 

Le pouvoir donné pour une Assemblée Générale n’est pas valable pour une autre. 

Le pouvoir donné pour une Assemblée Générale, quelle qu’en soit la nature, vaut également pour les Assemblées 
Générales successives convoquées avec le même ordre du jour. 



  

Article 26 – POUVOIRS A L’OCCASION D’UN VOTE 

Le pouvoir ou le mandat n’obéit à aucun formalisme, de quelque nature qu’il soit, il peut se présenter sur papier 
libre, sous forme d’un imprimé « ad hoc » ou dactylographié ou manuscrit. 

Le nombre de pouvoirs détenus par tout adhérent est limité à 3. 

  

Article 27 – NOMBRE DE VOIX 

Chaque adhérent, présent ou dûment représenté, dispose d’une voix. 

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal  ou tout autre personne dûment habilitée à cet 
effet. Quel que soit le nombre de personnes physiques qui la représentent, la personne morale ne dispose que 
d’une seule voix. 

  

Article 28 – MODALITES DU VOTE 

Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises, à main levée ou au scrutin à bulletins secrets, si au moins 
50% des membres présents ou de leurs représentants adhérents dûment mandatés le réclament. 

  

Article 29 – ELECTEURS 

Chacune de ces Assemblées se compose de tous les membres adhérents ou de leurs représentants adhérents 
dûment mandatés, à jour de leurs cotisation redevables envers l’Association d’aucune somme, à quelque titre que 
ce soit, à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures précisées dans la convocation. 

Cependant, pour être électeur, l’adhérent ou son représentant adhérent ne doit pas être privé de ses droits 
civiques, de même qu’il  doit habiter ou travailler dans le ressort de compétence du CIQ. 

  

Article 30 – CONVOCATIONS 

Le Président de Conseil d’Administration ou le Bureau convoque l’Assemblée Générale dont il fixe l’ordre du 
jour, la date et le lieu. 

Les convocations individuelles sont adressées aux adhérents 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion 
par courrier ordinaire ou par tout autre moyen laissé à la libre appréciation du Président. 

Les convocations se font, également par voie de presse, dans un journal d’annonces légales ou par un avis publié 
dans la presse locale ou régionale. 

Les documents nécessaires pour permettre aux adhérents de pouvoir se prononcer sur les questions qui leur sont 
soumises, sont, selon le choix du Président, soit mis à leur disposition le jour où a lieu l’Assemblée Générale, 
soit annexées selon les circonstances, à la convocation. 

Le Président du Conseil d’Administration préside l’Assemblée Générale.  



  

  

  

  

V – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

  

Article 31 – PERIODICITE 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, au plus tard dans les six mois de la clôture 
de l’exercice. 

Ce délai de six mois peut être prorogé à la demande du Président de l’Association par ordonnance du Président 
du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque fois que le Président du Conseil d’Administration le juge 
nécessaire ou à la demande de la moitié des adhérents à jour de des cotisations. Dans ce dernier cas , l’ordre du 
jour est adressé, par courrier recommandé avec avis de réception, au Président qui prend l’initiative de la  
convocation de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité simple des voix des adhérents présents 
à jour des cotisations ou dûment représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre d’adhérents présents ou 
dûment représentés. 

L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibérera que sur les questions mises à l’ordre du jour par le Président. 

  

Article 32 – COMPETENCES 

L’Assemblée Générale Ordinaire est l’organe souverain : elle est seule compétente pour décider des actes 
essentiels de l’Association. 

Elle exerce ainsi des pouvoirs illimités sur toutes les questions pour lesquelles les statuts n’ont pas attribué de 
compétence aux organes d’administration. Mais, même dans ce dernier cas, les pouvoirs de  l’Assemblée 
Générale Ordinaire s’exercent, également, en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement de l’Association. 

Elle entend le rapport moral de l’année écoulée présenté par le Président du Conseil d’Administration. 

Elle donne le quitus au trésorier et aux administrateurs pour l’exercice financier écoulé. 

Elle approuve le projet de budget préparé par le trésorier, approuvé par le Bureau et le Conseil d’Administration. 

Elle élit les administrateurs ou renouvelle leurs mandats. 

Elle prononce la révocation  des administrateurs. 

  



VI – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

  

Article 33 – CONVOCATIONS 

L’Association se réunit en Assemblée Générale Extraordinaire à la demande du Président du Conseil 
d’Administration ou du tiers des adhérents à jour de leur cotisations. 

Dans ce dernier cas, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire doit être adressé par courrier, 
recommandé avec avis de réception , au Président qui prend l’initiative de convoquer l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

  

Article 34 – COMPETENCES 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de 
l’Association et l’attribution des biens. 

  

Article 35 – DELIBERATIONS 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer si elle réunit un nombre d’adhérents, présents 
ou dûment représentés, égal au tiers des adhérents à jour de leur cotisation. 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire est obligatoirement convoquée de nouveau à 
15 jours d’intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre d’adhérents présents ou dûment représentés. 

Dans tous les cas, la modification des statuts ou la dissolution de l’Association ne peut intervenir qu’à la majorité 
des deux tiers des membres présents ou dûment représentés. 

Dans tous les cas, la modification des statuts ou la dissolution de l’Association ne peut intervenir qu’à la majorité 
des deux tiers des membres présents ou dûment représentés. 

  

Article 36 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution, pour quelque motif que ce soit, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association, dont elle détermine les pouvoirs. 

Sur proposition du Conseil d’Administration, elle décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur de 
l’attribution de l’actif net de l’Association qu’elle pourra distribuer à toute Association ou à toute œuvre d’intérêt 
général, à  tout établissement public ou reconnu d’utilité publique ou à tout établissement visé au 2° alinéa de 
l’article 6 de la loi du 1°juillet 1901. 

  

VII – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

  

Article 37 – RESSOURCES 



Les ressources de l’Association se composent : 

-          de cotisations dont le montant est fixé par le Bureau, 

-          de remboursement éventuel des dépenses de l’Association pour examens, enquêtes, études spéciales 
occasionnées par les besoins des adhérents à titre individuel, 

-          du revenu des biens et de toutes autres ressources autorisées par la loi, 

-          des subventions de l’Etat, des Régions, des Départements, des Communes, des Etablissements publics 
ou de tout autre organisme pouvant venir en aide à l’Association, 

-          des dons manuels notamment dans le cadre du mécénat, 

-          des intérêts de placement, 

-          des ressources crées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente 
(quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals et spectacles….autorisés au profit de 
l’Association) 

  

VIII – FORMALITES 

  

Article 38 – REPRESENTATION 

L’Assemblée Générale Extraordinaire donne mandat au Président qui pourra se faire représenter par tout 
mandataire de son choix pour remplir les formalités de déclarations et de publications prévues par la loi du 

1° juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 

  

Article 39 – APPROBATION 

Les présents statuts ont été approuvés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 1er mars 2002. Ils 
remplacent ceux visés par la Sous Préfecture, ayant fait l’objet d’un enregistrement sous la référence 1456/47  et 
ayant fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel. 

  

X – DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Article 40 – INFORMATIONS 

Tous changements survenus dans l’administration ou la direction de l’Association ainsi que toutes modifications 
apportées aux statuts doivent être portée à la connaissance du Préfet. 

  

  



  

  

  

  

Fait à Aix en Provence le 21 10 2005  

  

  

  

  

  

La Présidente                                                                                             La Vice-Présidente  

  

  

  

  

  

  

Michèle BARRAL                                                                                        Mireille VALENTIN  

  

 


