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ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1° JUILLET 1901

COMITE D’INTERET DU QUARTIER DU PONT DE
BERAUD DE LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE

STATUTS

PREAMBULE
La complexité des problèmes à traiter dans le Quartier du Pont de Béraud  a conduit les résidants
de ce quartier, membres de l’ancien CIQ EST,  à créer un CIQ, dont l’activité s’inscrit à
l’intérieur de la limite territoriale fixée par la municipalité de la Ville.
Le nom choisi  pour  cette association est :

COMITE D’INTERET DU QUARTIER DU PONT DE
BERAUD DE LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE

Article 1: But
Cette association a pour but de défendre et promouvoir les intérêts du quartier
Pont de Béraud de la Ville d’Aix-en-Provence, de créer un esprit de solidarité dans ce
quartier, de prendre position et d’effectuer toutes démarches pour favoriser ou améliorer
l’équipement  et l’environnement du quartier.

Article 2 : Siège social et Durée
Le siège social de l’association est fixé au domicile du président en exercice. Il peut être déplacé
à toute autre adresse dans la ville d’Aix-en-Provence sur décision du conseil d’administration qui
devra être approuvée par l’assemblée générale suivante.
La durée de l’association est de trente ans renouvelable par tacite reconduction.

Article 3 :Composition
L’association se compose :
- de membres adhérents
- de membres d’honneur
Tous les habitants du quartier de Pont de Béraud tel qu’il est délimité par le Conseil Municipal de
la ville d’Aix en Provence peuvent être membres de l’Association

Article 4: Acquisition de la qualité de membre
- La qualité de membre adhérent (personne physique ou personne morale)s’obtient après
paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par le conseil
d’administration et approuvé par l’assemblée générale annuelle.
- Lorsqu’une copropriété adhère en bloc à l’association par l’intermédiaire de son conseil
syndical, la qualité de membre est reconnue à chacun des copropriétaires
- La qualité de membre d’honneur est décernée par l’assemblée générale sur proposition
du conseil d’administration à des personnes en raison de leur compétence ou des services rendus
à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit d’assister  et de voter aux
réunion associatives dont les Assemblées Générales et les dispense de cotisation.
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Article 5 :Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par 1° décès,2° démission,3° non paiement de la cotisation, 4°
Radiation prononcée par le conseil d’Administration pour motif grave.

Article 6 :Ressources
Les ressources de l’association comprennent :

- les cotisations des membres
- le produit des activités de l’association
- les dons

Article 7: Nomination du Conseil d’Administration
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 6 membres au minimum et
de 10 membres au maximum, élus pour deux ans par l’assemblée Générale parmi les membres de
l’Association.
Entre deux Assemblées Générales, en cas de départ d’un membre du Conseil d’Administration ou
de vacance d’un poste d’administrateur le Conseil peut pourvoir à la nomination d’un remplaçant
pour la durée du mandat restant a courir. Cette décision doit être ratifiée par l’Assemblée
Générale suivante.
Les administrateurs sont rééligibles
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau désigné
pour deux ans composé au minimum de:
un Président
un trésorier
un secrétaire

A ces trois membres peuvent s’ajouter un Vice-Président, un Secrétaire- Adjoint et un trésorier -
adjoint.

Article 8 : Fonctionnement du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au minimum une fois par trimestre et chaque fois qu’il est
convoqué par le président ou sur demande du quart de ses membres.
Les délibérations du conseil d’Administration sont validées lorsqu’un tiers au moins des
administrateurs est présent.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances signé par le président et le secrétaire qui archive tous les
procès-verbaux.

Article 9 :Pouvoirs du Président
Le président représente l’Association à l’extérieur pour tous les actes de la vie civile en
particulier en justice. Dans tous ces cas il peut donner une procuration pour représenter
l’Association à tout membre du Conseil d’Administration.
Il ordonnance les dépenses.
Il ouvre les comptes de Banque ou de C.C.P. nécessaires au fonctionnement
de l’Association. Il donne procuration sur ces comptes au trésorier ou à tout autre membre du
Conseil d’Administration
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Article 10 :Assemblée Générale
L’Assemblée Générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation de l’année dont les
comptes sont examinés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre présent à
l’assemblée générale en utilisant un formulaire de pouvoir joint à la convocation. Un membre ne
peut pas être porteur de plus de deux pouvoirs.
L’assemblée générale annuelle se réunit sur convocation du président au moins quinze jours
avant la date fixée et dans les 3 mois qui suivent la fin d’un exercice
Cette convocation intervient  par tout moyen: presse affichage courrier etc...

Un ordre du jour est joint à la convocation et comporte les points suivants:

-Entendre les rapports du conseil d’administration concernant l’activité de l’Association pendant
l’exercice écoulé.
- Examiner les comptes de l’exercice écoulé
- Fixer la cotisation annuelle
- Elire les membres du Conseil d’Administration tous les deux ans au scrutin secret
- Examiner toute question mise à l’ordre du jour par le Conseil d’Administration
- Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.

En outre, l’assemblée Générale peut être convoquée à tout moment par le conseil
d’Administration ou sur la demande du quart des membres de l’Association ou de cinquante au
moins d’entre eux  pour délibérer sur tout ordre du jour précisé lors de la convocation.

Article 11 :Compte rendu de l’assemblée Générale
Le compte rendu de l’assemblée Générale signé par le président est archivé par le secrétaire.
Un extrait du compte rendu de l’Assemblée Générale certifié conforme par le président, est
adressé dans les trois mois, à la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence dans les cas de toute
modification de statut, tout changement de siège social, tout changement de personnes chargées
de l’administration de l’Association, toute décision concernant la dissolution de l’Association.

Article 12: Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration. Il doit être validé par
l’assemblée générale

Article 13 :Dissolution de l’Association
La dissolution de l’Association est prononcée par une Assemblée Générale réunie spécialement à
cet effet.
Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés.
Les actifs sont dévolus conformément à la loi.

Aix-en-Provence le 6 octobre 2008

aL                                     tnedisérP eL  Secrétaire

JL HIRLEMANN    L.  JOLLIOT


