
 

STATUTS DE L’ASSOCIATION AQUI SIEN BEN 
 

Association déclarée sous le régime de la loi du 1
er

 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

Association fondée le 8 mai 1999 et enregistrée à la Sous-préfecture de Grasse (Alpes 

Maritimes) le 17 mai 1999 sous le numéro 006 101 7515. 

Association déclarée au Journal Officiel n 24 du 12 juin 1999. 

Statuts modifiés le quatre janvier 2011 par décision de l'Assemblée Générale ordinaire. 

 

 

 

TITRE 1: PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

Article 1
er

 : Association 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la loi du 1
er

 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : AQUI SIEN BEN. 

 

Article 2 : But  

Cette association a pour but de mettre en œuvre tous les moyens légalement en son pouvoir 

pour protéger les espaces naturels et garantir la qualité de vie dans la commune de Carros. 

Elle s’opposera à l’édification de toute installation, infrastructure ou projet immobilier qui 

risquerait de défigurer le paysage ou porter atteinte au patrimoine naturel et historique. Elle 

pourra faire des propositions d’aménagement des sites dans le cadre du  respect de 

l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie et dans une perspective de développement 

durable. 

 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à : 700 chemin du Clos de Ripert  06510 CARROS 

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

 

Article 4 : Moyens d’action 

Les moyens d’action de l’association sont notamment: 

• la diffusion de l'information par toute voie possible et légalement en son pouvoir 

• l'organisation de réunions publiques 

• l’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de 

l’association 

 

 

TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 

Article 5 : Composition de l’association 

L’association se compose de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs et de  membres 

actifs. 

Les membres d'honneur sont désignés par l'assemblée générale pour les services qu'ils ont 

rendus ou rendent à l'association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et 

ont le droit de participer à l'assemblée générale avec voix délibérative. 

Les membres bienfaiteurs qui acquittent une cotisation annuelle spéciale fixée par l'assemblée 

générale ont le droit de participer à l'assemblée générale avec voix délibérative. 

Les membres actifs, personnes physiques ou morales, acquittent une cotisation fixée 

annuellement par l'assemblée générale. Ils sont membres de l'assemblée générale avec voix 

délibérative.  

 

Article 6 : Admission et adhésion 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la 

cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 



 

Article 7 : Radiation  

La qualité de membre se perd par : 

 • le non-paiement de la cotisation 

• la démission sous forme écrite adressée au président 

• le décès 

 

 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

Article 8 : Conseil d’Administration  

L’association est dirigée par un Conseil d'Administration de 8 à 12 membres élus pour deux 

années par l’Assemblée Générale. Le Conseil est renouvelé chaque année par moitié. Les 

membres sont rééligibles. Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur. 

En cas de vacances, le Conseil peut  pourvoir provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement officiel à la plus prochaine Assemblée Générale. 

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

le mandat des membres remplacés. 

 

Article 9 : Pouvoir du Conseil d'Administration 

Le conseil d’administration assure la gestion de l’association. Il est investi des pouvoirs les 

plus étendus dans les limites de l’objet de l’association et dans le cadre des résolutions 

adoptées par l’assemblée générale. Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas 

statutairement de la compétence de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 

 

Article 10 : Le bureau 

Le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé de :  

• un(e) président(e), 

• un(e) trésorier(e), 

• un(e) secrétaire. 

Le bureau prépare les réunions du Conseil d'Administration dont il exécute les décisions et 

traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du Conseil d'Administration. 

 

Article 11 : Réunion du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois au moins tous les six mois sur convocation du 

Président ou sur la demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du 

Président est prépondérante. Tout membre du Conseil d’administration qui, sans excuse, 

n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

Article 12 : Assemblée Générale Ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les 

membres de l’association à jour de leur cotisation. Le président et son Conseil 

d'Administration peuvent inviter une ou plusieurs personnes de leur choix qualifiées pour 

traiter d'une question particulière. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 

l’association sont convoqués par écrit par courrier postal ou numérique ou par fax et l’ordre 

du jour est inscrit sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l’Assemblée et expose 

la situation morale de l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan 

financier à l’approbation de l’Assemblée. 

L'assemblée délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au 

renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Elle fixe aussi le montant de la 

cotisation annuelle. Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres 

présents ou représentés.  

 

 



 

Article 13 : Assemblée Générale Extraordinaire 

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

provoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 

12. 

 

Article 14 : Autorisation d’ester en justice. 

L’association se réserve le droit d’ester en justice à tout moment jugé utile par son Conseil 

d’Administration. Tout membre désigné par le Conseil d'Administration pourra représenter 

l’association auprès du tribunal concerné. 

 

 

TITRE IV : LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

Article 15 : Ressources  

Les ressources de  l’association peuvent comprendre :  

• le montant des cotisations des adhérents et membres bienfaiteurs 

• les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics 

• les dons des sympathisants 

• le produit de la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans 

le cadre de son objet ou susceptibles de contribuer à sa réalisation. 

• toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires, notamment, le 

recours en cas de nécessité, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

 

 

TITRE V : LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

 

Article 16 : 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 10 de la loi du 1
er

 juillet 1901 et au décret du 16 août 

1901. 


