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Lessoussrgnes
:
- MadameAIGRETDominique,née le L2/Lt/1951, nationalitéfrançaise,demeurant9
(63450).
routedes Chevaliersde Malteà CHANONAT
- MonsieurDUPINAlain,né le 07/04/L945,nationalitéfrançaise,demeurant9, rue du
(63400).
PuyVineuxà CHAMALIERES
désirantse regrouperafin de mobiliserles commerçants,concevoiret mettre en æuvre
des actionscollectives,ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une associationqu'ils se
pro.posent
de fonder.

( ESPACEDELILLE)
STATUTSDE L'ASSOCIATION

ARTICLE1 : Forme
physiques
ou
adhérentsaux présentsstatutset les personnes
ll est fondéentreles soussignés
juillet
et
par
1901
la
loidu
1er
régie
déclarée
quiy
une
association
ultérieurement,
adhéreront
morales
1901.
le décretdu 16août
ARTICLE2 : Dénomination
,).
: < ESPACEDELILLE
a pourdénomination
L'associatidn
3: objet
ARTICLE
à pourobjet:
Cetteassociation
du quartierDelille,Le Port,Pascal,etc.à
et activitéséconomiques
1- De regrouperles commerçants
Clermont-Ferrand.
du quartier,notamment,
des activitéséconomiques
2- De favoriserla promotion,le développement
parI'animation
et la communication.
à
en siégeant
générale
de Delille,Le Port,Pascal,notamment
desentrepreneurs
3- La représentation
pourraient
être
concernés.
intérêts
des
adhérents
où
les
de tousorganismes
l'intérieur
et
le commerce,l'artisanat
4- L'étudeet la défensedes adhéientspourtoutesquestionsconcernant
en général.
autresactivités
économiques
et juridiques
les intérêtscommerciaux,
notamment,
et de défendre,
5- De représenter
de leuractivitéprofessionnelle.
dansI'exercice
qu'individuels,
desadhérents
tantcollectifs
ARTIC LE4:S iègesocial
estfixé: 71 rueduPortà CLERMONT-FERRAND.
Le siègede l'association
parsimpledécision
du Conseilet partoutailleurs
en toutautrelieudu quartier,
ll pourraêtretransféré
Générale.
pardécision
de l'Assemblée
ARTICLE5 : Durée
est illimitée.Cette durée pourratoutefoisêtre réduitepar décisionde
La duréede I'association
Extraordinaire.
Générale
I' Assemblée
ARTICLE6 - Membresde l'association
:
honoraires
et de membres
actifsou adhérents
se composede membres
L'association
dans les
avec voix délibérative
1) Les membresactifsou adhérentssont ceux qui participent
lls
du
Bureau.
et
d'Administration
Conseil
du
peuvent
membres
être
générales.
lls
Ésemblées
par
Générale'
I'Assemblée
que
année
chaque
fixée
telle
annuelle
versentla cotisation
généralepourraégalementdéciderde demanderaux nouveauxmembresactifsou
L'assemblée
un droitd'entrée.
adhérents
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pourêtremembres
actifs
paslesconditions
sontceuxqui ne remplissent
honoraires
2) Lesmembres
ou qui ne désirentpas le devenir,maisqui veulentlui apporterun soutienmoral,
de l'association,
maisne
Générales
auxAssemblées
ou toutautre.lls ontle droitd'assister
politique,
matériel
financier,
les membres
Parailleurs,
pasde droitde voteet ne peuventpasdeveniradministrateurs.
possèdent
annuelle.
peuvent
de l'obligation
de verserunecotisation
êtredéchargés
honoraires
de façon
reconduite
est annuellement
des membres,il est préciséque I'adhésion
PourI'ensemble
statuts.
B desprésents
à I'article
tacite,saufpertede la qualitéde membrecommeindiqué
de leurs
et pourl'exercice
au seindesinstances
morale,serareprésentée
Chaquemembre,personne
écrit
à cet
personne
mandat
détenant
un
par
autre
toute
exercice
ou
par
lêgal
en
représentant
le
droits
effet.
7 : admission
ARTICLE
:
Pourfairepartiede l'association
:
suivantes
auxconditions
il fautrépondre
en qualitéde membreactifou adhérent,
-

ou
commerciale
être une personnephysiqueou moraleexerçantune activitééconomique,
à
ClermonfFd
quartier
etc
Le
Port,
Pascal,
Delille,
;
le
dans
artisanale
ou une
professionnelle,
une fonction,une compétence
avoir,détenirune responsabilité
à I'objetde l'association;
qualification
de natureà contribuer
être agréépar le bureauqui statue,lorsde chacunede ses réunions,sur les demandes
d'admissionprésentées.

:
suivantes
auxconditions
en qualitéde membrehonoraire,ilfautrépondre
-

un soutienmoral,
êtreune personnephysiqueou moraleet pouvoirapporterà I'association
autre
ou tout
matériel
financier,
;
de ses réunions,sur les demandes
être agréépar le buieauqui statue,lors de chaCune
présentées:
d'admission

des
généraleannuelle,le présidentinformeles membresde l'association,
Lors de l'Assemblée
par
Bureau.
acceptées le
nouvellement
admissions
ARTICLEI : Pertede la qu#té de membre
se PerdPar:
de membre
Laqualité
Ladémission
causeque
moralepourquelque
d'unepersonne
physique
ou la dissolution
Ledécèsd'unepersonne
ce soit.
ou le bureaupourmotifgraveou nonpaiement
parle conseild'administration
prononcée
Laradiation
devantle bureau
à se présenter
par
recommandée
lettre
invité
été
ayant
L'intéressé
de la cotisation.
pourfournirdesexPlications.
pluslesconditions
quine remplissent
lesmembres
de fairepartiede l'association
également
Cessent
flxéesà I'article7 des statuts.
ARTICLEI : ressources
se composent:
de liassociation
Lesressources
-

:

et dont le montantet les
verséespar les membresconcernés
annuelles,
des cotisations
:'
Annuelle.
par
Générale
I'Assemblée
fixés
sont
versement
de
modalités
(éventuellement).
d'entrée
droit
du
qui pourrontêtreverséespar
de toutenatureou montant,
supplémentaires
descontributions
lesmembres.
du conseil
nationales,
(communales,
départementales,
privéesou publiques
des subventions
général,de I'Etat,etc).
parlesloisen vigueur.
autorisées
ét de toutesautresressources

ARTICLE10- Conseild'administration
10-1: Composition; Duréedes fonctions
actifsélus
par un conseild'administration
composéde 4 à 12 membres
estadministrée
L'association
de la
s'entendant
année
chaque
ans,
pour
deux
une duréede
par I'Assemblée
GénéraleOrdinaire
générales
annuelles.
périodecomprise
entredeuxassemblées
Ôtredésignéspar une
pourrontéventuellement
Les premiersmembresdu Conseild'administration
lesstatuts.
approuvant
Constitutive
Générale
Assemblée
serontdésignéspouruneduréeexpirant
membresdu Conseild'administration
lespremiers
Toutefois,
clos le 31
généralequi sera appeléeà statuersur les comptesde l'exercice
lors de I'assemblée
d é ce m b r2011.
e
de ses membres.ll est
au remplacement
En cas de vacance,le conseilpourvoitprovisoirement
définitifpar la prochaineassembléegénérale.Les pouvoirsdes
procédéà leur remplacement
arriverà termele mandatdes
membresainsiélus prennentfin à l'époqueoù devaitnormalement
remplacés.
membres
du
peutdémissionner
à chargede prévenirle Président
Tout membredu Conseild'administration
réception.
de
accusé
avec
Conseilparlettrerecommandée
du
par ailleurs,tout membrequi, sans excuse,n'aurapas assistéà trois réunionsconsécutives
fonctions.
de
ses
commedémissionnaire
pourraêtreconsidéré
Conseild'administration,
quorumet majorité
10.2: Réuniondu Go.nseitd'administration,
ou sur
du président,
se réunitunefoistouslessixmois,surconvocation
Leconseild'administration
jours
sept
de
convocation,
par
tous
moyens
par
ou
simple
lettre
quart
membres,
de
ses
du
demande
au moinsavantla réunion.
est
quesiau moinsle tiersde sesmembres
délibérer
ne peutvalablement
Le Conseild'administration
par
membre
un
autre
peut
représenter
se
faire
membre
chaque
cadre,
Danscé
présent
ou représenté.
éiantpréciséqu'unmembrene peutêtreporteurqued'unpouvoirau maximum.
àu Conseil,
Les décisionssont prises à la majoritédes voix, en cas de partage,la voix du présidentest
s'iln'estpasmajeur.
prépondérante.
Aucunmembrene peutfairepartiedu conseild'administration
Lesvotesont lieuà mainlevée,saufsi le tiersau moinsdes membresactifsprésentsou représentés
des membresdu Bureaudu
exigeun voteà bulletinsecret.Toutefois,le vote relatifà la nomination
à bulletinsecret'
se faittoujours
Conseild'Administration
10-3: Rôleet pouvoirsdu Gonseild'administration
Généraleet
définiespar I'Assemblée
met en æuvre les orientations
Le Conseild'administration
lesactionsdu Bureau.
contrôle
de
desobjectifs
ou utilesà la réalisation
a tousles pouvoirsnécessaires
Le Conseild,administration
par
les
ou
générale
la
loi
à la seuleexclusiondes pouvoirsréservésà l'assemblée
lfassociation;
statuts.
K
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10-4: Bureaudu Conseild'administration
choisitparmisesmembres
au scrutinsecret,un Bureaucomposéde:
Le Conseild'administration
10Un Président
2oUn ùiceprésident
adjoint
et s'ily a lieriun secrétaire
3oUn secrétaire
adjoint
et s'ily a lieuun trésorier
40Untrésorier

.

'

:

à la majoritédes suffrages
Les membresdu Bureauainsinomméssontdésignéspour2 exercices
Les membresdu
du Conseild'administration.
expriméspar les membresprésentsou représentés
rééligibles.
sortantsontimmédiatement
conseild'administration
dontle mandal
pourvoità l'élection
d'un remplaçant
En cas de vacance,le Conseild'administration
prendra
annuelle.
Générale
fin à l'Assemblée
.

et duVice-Président
et rôledu Président
Pouvoirs

les réunionsdu Conseil
Générales,
convoqueles Assemblées
ou le Vice -Président,
Le Président,
et cellesdu Bureau.
d'Administration
présidetoutesles réunionsprécitées.
ou le Vice-Président,
Le Président,
danstous les actesde la vie civileet est
représente
l'association
ou le Vice-Président,
Le Président,
parlesprésents
statutsaux
délivrées
à cet effet,sousréservedesattributions
investide touspouvoirs
Générales,
au Conseild'Administration.
Assemblées
dUConseildAdministration.
qualitépouresterenfuStice,
aprèsavlsTavorâble
ll a notamment
du
exerceles fonctionsdu Présidenten cas d'absence,ou d'empêchement
Le Vice-président
Président.
.

Rôledu Secrétair

de l'association.
et lesarchives
la correspondance
estchargéde toutce quiconcerne
Le secrétaire
concernant
lesécritures
et en généraltoutes
et assemblées,
desréunions
ll rédigelesprocès-verbaux
procès
qui
comptabilité.
Ces
la
concernent
de celles
à I'exception
de l'Association,
le fonétionnement
par le
signés
pour
être
que
les
Assemblées,
verbauxdevront,tant pour les réunionsdu Conseil
Conseil.
et un autremembredu
Président
dans
intervenus
les changements
ll tientle registrespécialprévupar la loi sur lequelsontconsignés
apportéesà sesstatuts.
sa directionet les modifications
parlesditsarticles.
desformalitésprescrites
ll assurel'exécution
.

Rôledu Trésorier

ainsi
ll dispose,
de I'association.
la gestionfinancière
est chargéde toutce qui concerne
Le Trésorier
financier
procéder
à
tout.mouvement
président,
paiement
et
pour
tout
effectuer
i-a
signature
de
quele
ou sommesduesà l'Association.
descotisations
et du recouvrement
et estchargéde l'encaissèment
viséepar le Présidentou par
Avantd'êtreréglée,toute dépenseou factureest impérativement
Trésorier.
llétablitou faitétablirlescomptesde I'association'

générales
ARTICLE11- Règlescommunesaux assemblées
à quelquetitrequ'ilsy
générales
de tousle membresde I'association
se composent
Lesassemblées
soientaffiliésétànt rappeléque seuls les membresactifs ou adhérentsdisposentd'une voix
délibérative.
individuellement,
sontconvoqués
de l'association
les membres
Septjoursavantla dated'assemblée,
qui
par simplelettreordinaire,
fax ou mail.L'ordredu jour de I'assemblée
pai tessoinsdu secrétaire,
pouvoir
de
et un formulaire
diverses>, est indiquésur les convocations
peutincluredes < questions
doitêtreprévu.
permettant
de donnerpouvoirà un autremembreprésentlorsde I'assemblée
ou parsonconjoint,
par un autremembrede I'association
Chaquemembrepeutse fairereprésenter
personne
interdite.
par
est
toute
autre
pouvoir,
la
représentation
munid'un
lors
du membreremplacé
le nom et I'adresse
dûmentrempliset signésprécisant
Seulsles pouvoirs
d'un
au
nom
blanc
ou
adressés
pouvoirs
en
pris
arrivés
les
en compte,
serons
de l'assemblée
commenuls.
membrenonprésentne peuventêtreprisen comptelorsdu voteet sontconsidérés
en entranten séanceet
de l'assemblée
émargéeparlesmembres
llest établiunefeuillede présence
de I'assemblée.
et le Secrétaire
certifiéeparle Président
présideI'assemblée.
du Conseild'administration,
assistédesmembres
Le président,
à l'ordredujourprévusurla
quelesquestions
soumises
lorsde l'assemblée,
êtretraitées,
Nedevrons
questions
jour
<
diverses>.
peut
inclure
des
que
précision
du
ordre
cet
faite
convocation,
enversI'association
de leursobligations
ll est préciséque seulsles membresà jour de l'ensemble
non
admisn'étantpas
les
membres
part
prendre
l'assemblée,
à
parexemple,
etc)peuvent
(cotisation
quorum.
pi'isen comptepourle calculdu
au plusde
de disposer,
Chaquemembreactifne disposeque d'uneseulevoix et aurala possibilité
pourront
un
représenter
ne
et les membreshonoraires
lorsde voteen Assemblée
deuxprocurations
du droitde vote.
actif pourI'exercice
membre
généraleordinaire
ARTICLE12 - L'assemblée
dansles six moissuivantla
généraleordinairese réunitchaqueannéeau minimum,
L,assemblée
comPtable
clôturede I'exercice
moralede
et exposela situation
assistédes membresdu conseil,présidel'assemblée
Le président,
clos, à
comptes
bilan
des
gestion
le
soumet
et
Le trésorierrend comptede sa
I'asiociation.
prochain
exercice.
que
du
budget
le
générale,
ainsi
del'assemblée
I'approbation
au scrutinsecret,desmembres
de I'ordredujour,au remplacement,
aprèsépuisement
ll est procédé,
du conseilsortant,
au
convocation,
sur première
généraledoit ètre composée
pourdélibérer
I'assemblée
valablement,
I'association.
de
présents
représentés
ou
quart
membres
des
moinsdu
quelquesoitle nombrede
généraleordinairepeutdélibérer
l'assemblée
convocation,
Surdeuxième
présents.
membres
Les décisionssont prisesà la majoritésimpledes membresactifsou cotisants, présentsou
représentés.
généraleordinairepeut statuersur toutes les questionsqui ne sont pas
L'assemblée
générale
extraordinaire.
de l'assemblée
exclusive
compétence

$"

h
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ARTICLE13 - Assembléegénéraleextraordinaire
Si la nécessité
s'enfaitsentir,ou bienà la demandede la moitiédes membresinscritsà jourde leur
peut ou doit convoquer
généraleextraordinaire,
cotisation,
le président
une assemblée
suivantles
prévuesà l'article11, dont il fixe I'ordredu jour en tenantcomptenotamment
formalités
de la
parles membres
demande
formulée
ayantdemandé
la convocations.
généraledoitêtrecomposée
valablement,
Pourdélibérer
l'assemblée
sur premièreconvôcation,,au
moinsdutiersdesmembresprésents
ou représentés
de l'association.
généraleordinaire
peutdélibérer
quelquesoitle nombrede
convocation,
l'assemblée
Surdeuxième
présents.
membres
Les décisionssont prisesà la majoritésimpledes membresactifsou cotisants, présentsou
reorésentés
ARTICLE14- Exercicesocial
L'exercicesocial commencele 1"' janvier et se terminele 31 décembrede chaqueannée.
de I'association
Exceptionnellement,
le premierexercice
un jourfrancaprèsla publication
commence
pourfinirle 31 décembre
2010.
ARTICLE15- Règlementintérieur
peutêtreétabliparle conseild'administration
intérieur
ou parle bureau.Ce règlement
Un règlement
points
prévus
par
statuts,
notamment
ceuxquionttraità
estdestinéà fixerlesdivers
non
les
éventuel
et préciseles
ll prévoitdesrèglesde conduite
desmembres
l'administration
internede I'association.
motifsd'exclusion.
16 - Dissolution
ARTICLE.
prononcée
parl'assemblée
générale
des
extraordinaire
statuant
à la majorité
Encasde dissolution
liquidateurs
sontnommés
à I'assemblée,
un ou plusieurs
deuxtiersau moinsdesmembresprésents
parcelle-ci
auxtexteslégauxen la matière
et I'actif,
s'ily a lieu,et dévoluconformément
ARTICLE17- Formalités
seronteffectuéesauprèsde la
de la présenteassociation
Lesformalitésinhérentesà la constitution
quiestd'oreset déjàinvestidetouspouvoirs
à ceteffet.
parle Président
Préfecture
du Puy-de-Dôme,
du
pourconnaître
estceluidu domicile
l'Association
de touteactionconcernant
compétent
Le tribunal
siègede cettedernière.
le quatremai2010
Faità Clermont-Ferrand,
du bureau
Pourlesmembres
Siqnatures
La Présidente

Le Vice -Président

AIGRET
Dominique

A la inDUP I N

