STATUTS DU CERCLE CONDORCET D'AIX EN

PROVENCE

Siège social | 27, rue Hazagran - 13001 Marseille

I -

CONSTITUTION

_ OBJET -

COMPOSITION

Article 1 - Objet
Il est lormé.entre les soussignés ainsi que les personnes physiques qui adhèreront
par Ia suite aux présents statuts :
une association à vocation éducative et culturelle déclarée, régie, par Ia Ioi de
190f, qui a pour but de rassembler, dans le respect d'expériences et d'opinions
diverses, touLe personne qui déclare adhérer à I'acle constitutil, ci-annexé.
La difflusion d.es travaux de I'association s'efliectuera par tous les moyens légaux.
ArLicle 2 - Dénonination
L'association prend la dénomination suivanËe : Cercle Condorcet d'Aix en ProvenceArticle3-Durée-Siège
La durée de I'association est illimitée. Son siège est fixé au 27, rue Mazagran
13001 Marseille. II peut être déplacé sur simple d.écision du Conseil d'AdminisLralion.

Article 4 - Membres - Adhésion
Ltassociation comprend des membres fondateurs, des membres adhérents et des membres
d' honne ur
Sont membres fondateurs les personnes physiques dont 1a liste est ci.-annexée.
Sont membres dthonneur les personnes physiques ou moral-es donL ltassociation a reconnu
les concours et service,s qu'elles ont apportés à la réalisaLion eL au développement

des buts et acti-ons de 1'association.
Sont membres adhérenLs les personnes physiques qui apportent leur concours à 1'associaLion sous 1es formes les plus diverses et qui s'engagent à régler la cotisaLion
annuelle. La d.emande d'adhésion est laite auprès du Président sur présentation d.u
candidat par deux membres fondateurs. Elle est ensuite soumise à I'agrémenL du Bureau
donË la décision nra pas à être motivée.
La qualité de memb""'Èé pera par la démission, le décès, Ia radiation prononcée par
Ie Conseil drAdrninistration pour non-paiement de la cotisation, l'exclusion prononcée
par le Conseil d''Administration après convocation prêalable de f intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les membres de I'association ne peuvent recevoir de rétribution à raison des fonctions
qui".leur sont confiées. Des remboursernents de frais peuvenl être alloués.

Article 5 - CotisaLions
Les cotisatj-ons sont lixées annuellement par l'Assernblée Générale sur proposition
du Conseil d'Administration-
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II -

ORGAXES

Ariicle 6 -

ET

FOMCTIONNEMENT

Organes

Les organes de I'associaLion sont
- I'AssembIée Cénérale
- le',Consei1 d.'Administration

:

- le Bureau.

L' assemblée constitutive élit un Conseil
d'AdministraLion qui dés igne son Bureau.
Le Conseil est complété en tant que de besoin
à la plus prochaine Assemblée Cénérale

ArLicleT-LeConseil
/-1 Composition
Le conseil est composé de 12 membres au moins et
36 au plus, élus par I'Assemblée
Cénérale à bullelin secret.
Toul membre de conseil, qui' sans excuse, n'aura pas
assisLé à lrois réunio.s r:cnséculives ' poutrra être considéré comme démissionnaire par
ne peuE faire parlie du Conseil s'iI n,est pas majeur. décision du conseij - \,,j.

7-2 Fonctionnement
Le conseil d'AdrninislraLion se réunit aussi
souvent que l,intérêt de I'association
I'exige ' sans que le nombre d.e réunions
puisse êlre inférieur à deux par an, srrr
convocation du Président, qui peut,
le juge nécessaire, réunir re conseii "ri4rn1_
nistration en séance extraordinaire. s'il
Le conseii peut s'ad,joind.re toute persorlr.,,.) ,lî3.t
il esti'mera la présence utile à ses travaux. un conseil
ai.q,aministration doii é; ui.ri
déIai maximar de six:,sernaines sur demand,e
écriLe d.u quarr des membres
"n
::";::::rî:n"
Les réunions son!,présidées par le président,
ou uri vice-président
chaque mernbre du conseil a'eànrinistration
parLiciper en personne
doit
aux séances,.
Les délibérations donnent lieu à un procès-verbal
appràuvé.
11

7-3 Pouvoirs
Les pouvoirs d'Administration sont confiés
conseir d.,Administralion, eui prend
touLes les décisions et mesures reLatives àau
l'association
et à son patrlmoine auLr.es
que celles expressérnent réservées par
ra loi à la coropéLence de l,AssembléeArticle B - Bureau

B-L

Le conseir d'Ad'ministration choisit son Bureau parmi
Les administrateurs
nembres londateurs ou membres adhérents,
dans le première ré'union qui suit l,Assemb1é,:

lénérale au cours de laquelle it a été désigné. Le
vote a rieu par scrutin secre'.
'e mandab esE d'une durée de Lrois ans. rr esr renouvelabre.
Le Buceau es L composé de B membres au rnoins e t 12
-2
au pLus , d.ont un prc:; it,l,::ni.
n ou plusieurs Vice-PrésidenEs un secréLaire
cénéral,
un
Trésorien (ces deu,( :jr;î,, l.::i..,,
'
)uvanl êEre évenÙuerlement assistés par un adjoinL
), un ou plusieurs conseill,-,i,.;.
'3
Le Eureau esL chacgé de la gesbion des aflaires
de UassociaLion dans Ie
:dre des ocienEaLions données par le conseil
d'AdminisbraIion.
,
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Article t -

Président

Le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer ra représen9-L
tation de ilassocialion, tant en France qu'à 1'étnanger, auprès des pouvoirs
et des liers. I1 préside les réunions dd Bureau, du Conseil d'Adrninistration, àubrics
de
lrAssembrée cénérale. rl veille à I'observation des stauuts et du règrement intérieur
11 signe tous extraits des dél-ibérations intéressanL I'association, fait ouvrir les
comptes. I1 peut déléguer toul ou partie de ses pouvoirs.

9-2
comme

Le Président représente I'association en

partie civile.

justice, soit

comme d.ernandeur,

soit

Article 10 - Assenblée Cénérale
1O-1

Composition - Réunion

L'Assemblée Cénérale se compose d.e tous les membres de 1'association. Elle se réunit
en séance ordinaire une lois par an, au jour eE sur I'ord.re du jour fixés par Ie
Conseil d'Adminsitration et sur convocation du Président. 11 poùrra être tenu des
Assemblées Générales ord.inaires, réunies extraord.inairemenL quana les intérêts
de
I'associaEion 1'exigeront, soit sur f initiative du Conseil d'Ad*ini"tration, soit
sur demande signée de la moitié des membres inscrits plus un.

LO-2

Convocation

Les convocations seront adressées au moins quinze jours à l_'avance par
duelle et porteront indication précise des questions à I'ordre du jour. lettre indivi-

1O-3 Ordre du jour
L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions à I'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration fixera cet ordre du jour dans la séance qui précède I,Assemblée
Cénêra1e.

10-4

Pouvoirs

LtAssemblée Générale est l'organe souverain de 1'association dans les matières
dont
Ia loi lui réserve expregsément la compétence exclusive ; notamment, elle délibère

sur les rapports annuels dractivité et de gestion. Ceux-ci-présenteront les travaux
du Bureau et du Conseil d'Adrninistration pendant I'exercice écoulé, la situation
financière et le bitan.

1O-5 Majorité -

Quorum

Les décisions de 1'Assemblée Générale ord.inaire sont prises à la majorité simple
des membres présents. Les décisions de I'Assemblée Générale extraord.inaire relatives
à la modilication des statuts, à Ia dissolutiont seront prises à la majorité des
deux tiers des membres présents
Quorum : 1'Assemblée Cénérale extraordinaire ne pourra déIibérer que si Ia moilié
des membres de I'association sont présents, le quart sur deuxième convocagion, s,il

y a lieu.
10-6

VoËe

L'Assemblée Cénénale voLe à main levée sous réserve des disposiLions de

7
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10-7

l.{odification des statuts

Toute modification des slatuts doit être.proposée à ItAssemblée Génêrai,,r exl;r'tr:rr-1,
naire, pâp Ie Conseil d'Administralion, Qui devra présenter un rappo::ï. mr; i. ir;ii

;.-
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III -

RESSOURCES

Article 11 11-1

-

CONTROLE FINANCIER

Ressources

Origine dès ressources

Les ressources de I'association comprennent

:

les cotisations des membres londateurs et adhérents,
les subventions de I'Etat, '''des collectivilés locales et des établissemerrts puir'Lics,
Ie revenu de ses biens,
les rétributions perçues éventuellement pour ses services rendus,
les versements opérés en vertu de I'article 238 bis du code général <ies Ïinpôi-:i,
d'une manière générale, toute autre ressource dont elle peut légalemen; '.1is!-'':'';en,
échéant, créée à titre exceptionnel avec I'agrément, s'il y a lieu, de
i"
"""
I' autorilê comPétenEe.
Article 12 -

Conmissaire aux comptes

Chaque année, lors de ltexamen des comptes, I'Assemblée désigne deux cot'trii.:.,;'*i:ii'rr:.
aux oomptes, membres ou non de I'association, pour lui faire un rappolrt sur lb)Ë
comptes de 1'exercice à venir.

IV _ DISSOLI.J'TION -

MODIFICATION STAfl.NAIRE

Article 13 - Dissolution - llodification
Ltassociation peut être dissoute sur la proposition du Conseil

d'Admin.isI.t'a1'li.:tl,'

par vote de 1'Àssemblée Générale extraordinaire, conflormément à
Les statuts pourront être modifiés selon la même procédure.

1'article L0-7'

Article 14 - Liquidalion
liquidation volontaire, 1'Assemblée Cénérale extraordinaire rie liquiclaf i'c'n
nommera un ou plusieurs llquidateurs. Les biens seront dévolus, conformérnent at:
décret du 16 août 1901, à la Ligue de I'Enseignement et de I'Education Per-'rnanence
En cas de

'
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