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STATUTS 

 
 

Article 1 : le titre 
Il est formé entre les soussignés et les autres personnes ayant adhéré aux présents statuts et remplissant 
les conditions indiquées ci-après une association qui sera régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le nom 
est : 

« Saint-Cypr’ Quartier Libre » 
 
 
Article 2 : les buts 
Cette association a pour objets :  
• L’animation du quartier Saint-Cyprien et particulièrement le secteur des rue et impasse Varsovie et 
voies contiguës. Avec des initiatives culturelles, sociales et de convivialité entre les habitants. 
• La préservation et l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie dans le quartier. 
• L’accompagnement d’initiatives économiques, sociales ou culturelles allant dans le sens des 
objectifs de l’association et visant à dynamiser le quartier.  
• L’entretien et le développement de rapports entre les habitants basés sur la solidarité. 

 

Article 3 : siège social 
Le siège social est fixé à Toulouse 
 
 
Article 4 :  
L’association a une durée de vie illimitée. 
 
 
Article 5 : les membres 
Sont considérées comme membres toutes personnes physiques ou morales (association loi 1901) 
remplissant les conditions d’adhésion. 

L’association distingue :  
  Les membres actifs : 

Sont appelés membres actifs les membres fondateur et les membres adhérents de l’association qui 
participent régulièrement aux activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs. Ils 
paient une cotisation annuelle  
  Les membres passifs : 

Sont appelés membres passifs les membres de l’association qui s’acquittent uniquement d’une cotisation 
annuelle.  
  Les membres d’honneur : 

Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des 
services importants à l’association. Ils peuvent être dispensés du paiement d’une cotisation mais 
conservent le droit de participer avec voix délibérative aux assemblées générales. 
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Article 6 : Admission 
L’admission des membres est liée à une adhésion et au versement d’une cotisation. 
 
 
Article 7 : Perte de la qualité de membre  
La qualité de membre se perd : 
  par décès 
  par démission adressée par écrit au président de l’association 
  par exclusion prononcée par le bureau pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant 

préjudice moral ou matériel à l’association. 
  Par radiation prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation. 

Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité, au 
préalable, à fournir des explications écrites au bureau. 
 
 
Article 8 : Cotisations  
La Cotisation due par chaque catégorie de membre, exceptés les membres d’honneur, est fixée chaque 
année par l’assemblée générale. 
 
 
Article 9 : Ressources de l’association  
Les ressources de l’association se composent : 
  du produit des cotisations versées par les membres, 
  des subventions éventuelles de l’état, des régions, des départements, des communes, des 

établissements publics et institutions diverses 
  du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait 

posséder ainsi que des rétributions pour services rendus. 
  Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

 
 
Article 10 : Le bureau  
L’association est administrée par un bureau composé  

• d’un président  
• d’un trésorier  
• d’un secrétaire secondé d’un secrétaire-adjoint 

Les membres du bureau sont élus lors de l’assemblée générale annuelle et pour un an. 
Le bureau peut être reconduit en totalité ou en partie, d’une année sur l’autre.  
Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de l'association. 
 

 Article 11 : L’assemblée générale.  

Elle est constituée par l’ensemble des membres de l’association de plus de 16 ans et ayant acquitté leur 
cotisation. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux  signés par les membres du bureau 
et archivés. 

 

Article 12 : L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. Elle valide par vote le bilan 
financier et le rapport moral établis par le bureau et procède à l’élection de celui-ci. 
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Article 13 : L’assemblée générale extraordinaire est convoquée, par écrit, en cas de changement des 
statuts de l’association ou de sa dissolution. Dans la mesure où le bureau, pour diverses raisons, ne 
pouvait plus répondre à ses obligations, l’assemblée générale extra-ordinaire procéderait à une nouvelle 
élection de ses membres. 
 
 
Article 14 : dissolution de l’association  
La dissolution est prononcée à la demande du bureau, par une assemblée générale extraordinaire, 
convoquée spécialement à cet effet. 
Les conditions de convocation et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont celles prévues à 
l’article 13 des présents statuts. 
Pour la validité des décisions, l’assemblée doit comprendre au moins la moitié plus un des membres 
ayant droit de vote. Si cette proposition n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau mais à 
quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
Pour être valable, la décision de dissolution requiert l’accord des deux tiers des membres présents. 
Le vote a lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présents exige le vote secret. 
 
 
Article 15 : Dévolution des biens 
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne une ou plusieurs associations 
poursuivant les mêmes buts, à laquelle le trésorier fait parvenir l’ensemble des biens de l’association.  
 
 
 Article 16 : Responsabilité des membres  
Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle. 
Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 
 


