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Statuts Association loi 1901 

 STATUTS DE L'ASSOCIATION  

CIQ PONT DE CANADEL 

 
 

 ARTICLE 1 
Objet:  
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, ayant pour titre : CIQ Pont de Canadel. 
 
 ARTICLE 2 
Cette association à pour but :  
La défense des intérêts des Secteurs Pont de Canadel (Le Pont de Canadel 1(terrasse et route) & 2, Le Palestrina 
1 & 2, Bourelly, Le Boulingrin, L’Hémicycle, L’olympe, Le Colisée, Les Hameaux d’Ambre, Les Genêts, Les 
Peupliers, Le Forum) Sauf secteur foncier privatif. 
 
 ARTICLE 3 
Siège social :  
Espace Martin Luther King, Chemin de la croix, 13800 ISTRES. 
Le Conseil d’administration a le choix du lieu où le siège social est établi et peut le transférer dans la ville par 
simple décision. 
 
 ARTICLE 4 
L'association se compose de : 
1) Membres d'honneur : 
Sont considérés comme tels, ceux qui ont rendu des services signalé à l'association, font parti de l’assemblée 
Générale et sont dispensés de cotisation. 
 
2) Membres bienfaiteurs :  
Sont considérés comme tels, ceux qui par leurs dons ou par des équivalents contribuent à la prospérité du CIQ. 
 
3) Représentants de secteurs :  
Sont considérés comme tels, les personnes volontaires cooptées par le Conseil d’administration qui ont pour rôle 
de représenter l’ensemble des habitants de leur secteur d’habitation. 
 
4) Membres adhérents :  
Sont considérés comme tels, les personnes qui ont versé une cotisation dont le montant aura été prédéfini lors de 
l’Assemblée Générale. 
 
 ARTICLE 5 
Admission :  
Pour faire partie de l'association, il faut être locataire ou propriétaire résidant dans l’un des secteurs du CIQ Pont 
de Canadel et être âgé d’au moins 18 ans. 
 
 ARTICLE 6 
Les ressources de l'association sont constituées par : 
-  Le montant des cotisations des membres. 
-  Les subventions communales, départementales, nationales, du conseil général, de l'État, etc. 
-  Les sommes perçues en contrepartie de services rendus. 
-  Les dons en nature et autres ressources autorisés par textes législatifs et réglementaires. 
 
 ARTICLE 7 
Radiation : 
La qualité de membre se perd par : 
-  La démission formulée par écrit. 
-  Le décès 
-  La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation.  
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 ARTICLE 8 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 6 Membres élus ou cooptés en 
Assemblée Générale. Celui ci est composé d’un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, 
un trésorier, un trésorier adjoint .Sa durée est illimitée. 
En cas de vacance d’un poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement avant 
réélection en Assemblée constitutive. 
Si nécessaire, un rapprochement avec une structure, pour des actions concertées et spécifiques, sera créé sous 
condition qu’il présente un intérêt collectif digne de l’objet de l’association CIQ Pont de Canadel, après accord du 
Conseil d’Administration. 
 
 ARTICLE 9 
Réunion du conseil d'administration : 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque  fois qu’il est convoqué par son président, ou sur demande d’un tiers 
de ses membres. Il prépare l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et décide de toutes les actions ordinaires 
d’administration de l’Association. 
Il peut nommer des commissions appelées à traiter des problèmes ou des affaires particulières. 
Il peut, s’il le désire, s’entourer de Conseillers techniques qui auront un rôle uniquement consultatif. 
 
 ARTICLE 10 
Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 
conférées. 
Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de l’Association, sur 
justification et après accord du Conseil d’Administration. 
 
 ARTICLE 11  
L'Assemblée Générale se réunit une fois par an. 
L'ordre du jour de l'assemblée est indiqué sur les convocations. 
Chaque membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil 
d’Administration muni d’un pouvoir écrit. 
Lors de l'Assemblée Générale le Conseil d’Administration présente le rapport moral et financier de l’année 
écoulée, présente les actions et délibère sur toutes questions portées à l’ordre du jour. 
Toutes les délibérations de l'Assemblée Générale annuelle sont prises à main levée à la majorité des membres 
présents et représentés (1 mandat par personne). 
 
 ARTICLE 12 
La dissolution : 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par L'Assemblée Générale, convoquée spécialement à 
cet effet et statuant à la majorité prévue pour les Assemblées extraordinaires. 
Le Conseil d’Administration ne peut se maintenir si plus de la moitié des membres a démissionné. 
 
 ARTICLE 13 
Le Conseil d’Administration pourra, s’il le juge nécessaire, arrêter le texte d’un règlement intérieur, qui déterminera 
les droits et devoirs de tous les membres du CIQ. Ce règlement et ses modifications seront soumis à l’approbation 
du Conseil d’Administration ainsi que les modifications éventuelles. 
 
 ARTICLES 14 
Le Conseil d’Administration est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites 
par la législation en vigueur. 
Tout pouvoir est donné au porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces formalités. 
 
 ARTICLES 15 
Aucune particularité politique, religieuse ou éthique ne peut être prise en compte au niveau du fonctionnement de 
l’association, de l’adhésion de ses membres et des actions engagées par le CIQ. 
Le non respect des statuts de l’association pourra entraîner l’exclusion des contrevenants qui devra être 
prononcée par le Conseil d’Administration. 
 

 
         Fait à Istres le 10 novembre 2010 

 
 
        

 Le Président 
 

 
 
         

 Le Trésorier 
 

 


