
 

 

 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

ARTICLE 1 
 

Il est fondé entre les adhérents au présent statut une association régie par la loi du  1
er
 juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre Douceville. 

 

 

ARTICLE 2 
 

Cette association a pour objet la sauvegarde du site du square de Weiden et de ses alentours, 

leur mise en valeur, et plus généralement la préservation du patrimoine, de l’environnement et 

des espaces verts ainsi que la défense et la promotion de la qualité de vie en centre ville 

d’ISSY LES MOULINEAUX. 

 

 

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé au 7 rue Telles de la Poterie 

 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 

 

La ratification par l’Assemblée Générale sera nécessaire. 

 

 

ARTICLE 4 : ACTIONS 
 

L’association s’autorise toute action de quelque nature que ce soit, y compris juridictionnelle, 

conforme à la loi et à son objet social sur le territoire de la commune d’ISSY LES 

MOULINEAUX, notamment : 

 

- la sensibilisation du public aux caractéristiques et données environnementales et 

patrimoniales de la commune par des réunions et des campagnes publiques ainsi que 

des actions pédagogiques (distribution de tracts, pétitions, …), 

- la publication de bulletin d’information, 

- la participation aux actions et aux procédures publiques en matière d’environnement 
d’aménagement, d’urbanisme, de développement durable, dans toute leur composante, 

- l’engagement d’action en justice de quelque nature que ce soit, 

- l’intervention auprès des pouvoirs publics locaux, y compris leurs organismes 

décisionnels ou consultatifs. 

- Les actions contentieuses, gracieuses ou administratives liées à son objet social 

 

 



 

 

 

 

 

ARTICLE 5 : ADMISSION 
 

Pour faire partie de l’association il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de 

ses réunions, sur les demandes d’admission présentées. 

 

Tout nouvel admis devra remplir le bulletin d’adhésion de l’association tel qu’il est conçu par 

le bureau. 

 

ARTICLE 6 : RADIATION 
 

La qualité de membre de l’association se perd par : 

 

- la démission, 

- le décès, 

- la radiation prononcée par le bureau  pour tout motif grave, l’intéressé ayant été invité 

par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 

 

 

ARTICLE 7 : LES MEMBRES 
 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de participer aux différentes actions 

menées par l’association et qui ont payé une cotisation d’entrée de dix euros (10 €). 

 

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent une contribution financière à 

l’association 

 

 

ARTICLE 8 : LES RESSOURCES 
 

Les ressources de l’association comprennent : 

 

- les contributions des membres actifs 

- les contributions des membres bienfaiteurs 

- toutes autres ressources, 

- les subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes, et de toutes 

autres ressources qui ne soient pas contraires aux règles en vigueur. 

 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaitre annuellement un compte de résultat, un bilan et 

une annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux 

modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. 

 



 

ARTICLE 9 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

L’association est dirigée par un Conseil de 4 membres, élus pour 1 année par l’Assemblée 

Générale. 

 

Les membres sont rééligibles. 

 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, à scrutin secret, un bureau composé 

de : 

- un Président, 

- un Vice-Président, 

- un trésorier 

- un secrétaire (si le nombre de candidats au C.A. est suffisant) 

 

Le Conseil est renouvelé tous les ans. 

 

En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 

 

Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. 

 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer 

le mandat des membres remplacés. 

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sous convocation du 

Président, ou à la demande du quart de ses membres. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du Président 

est prépondérante. 

 

Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, 

pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

 

ARTICLE 10 : PRESIDENT 
 

Le Président de l’association est autorisé et habilité à représenter en demande ou en défense 

l’association dans toutes les actions contentieuses, gracieuses ou administratives, que ce soit 

en qualité, pour l’association de requérante ou de défenderesse et ce, sans qu’une Assemblée 

Générale Ordinaire ou Extraordinaire soit nécessaire pour l’habiliter. 

 

Les présents statuts valent autorisation de représentation en justice. 

 
 

ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année au moins une fois par an. 



 

15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les 

soins du bureau. 

 

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

 

Ne devront être traités lors de l’Assemblée Générale que les questions soumises à l’ordre du 

jour. 

 

L’association ne pourra valablement délibérer que si 20% de ses membres est présent. 

 

Chaque membre ne pourra détenir plus de quatre pouvoirs. 

 

Tout pouvoir envoyé sans consigne de vote par un adhérent au président est réputé être 

favorable aux votes exprimés par la personne détentrice de ce pouvoir. Tout détenteur de 

pouvoirs peut subroger les pouvoirs qu'il a reçus aux personnes de son choix. 

 

Les pouvoirs sont remis au Vice-Président qui les tiendra à disposition de chacun jusqu'à la 

prochaine Assemblée générale. 

 

Le Président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la situation 

morale de l’association. 

 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

 

Il est procédé, après l’épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du 

conseil sortant. 

 

 

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié, plus un des membres inscrits, le Président peut 

convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 

11. 

 

 

ARTICLE 13 : DISSOLUTION  
 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l’Assemblée Générale un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a 

lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1
er
 juillet 1901 et au décret du 16 août 

1901. 

 

 

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 16 octobre 2011. 

Cette version intègre les modifications approuvées lors de l’AG du 29 novembre 2012. 


