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                                  COMITE D’ANIMATION ET DE PROMOTION
                   DES QUARTIERS NORD-EST / PONT DE BERAUD

                        ASSOCIATION   N°1033   DECLAREE LE 10 OCTOBRE 1989

SIEGE SOCIAL :
                            8 Chemin du Four
                            13100 AIX en PROVENCE

STATUTS

MODIFIES AU COURS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04 FEVRIER 2006

DECLARATION DES MODIFICATIONS LE 01 MARS 2006 (S / Préfecture d’Aix)

DERNIERE PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL DU 25 MARS  2006 (Article n° 185)
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ARTICLE  1

                   Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association ,  régie par la 
loi du 1er juillet 1901,et le décret du 16 août 1901 , ayant pour titre :

COMITE D’ANIMATION ET DE PROMOTION DES QUARTIERS NORD-EST / PONT DE BERAUD 
(C.A.P.) .

ARTICLE  2

                         Cette association a pour but l’animation et la promotion , sous toutes leurs 
formes , des quartiers Nord-est / Pont de Béraud et agit en concertation et en collaboration 
avec les partenaires associatifs , associations et maisons de quartiers , offices municipaux et 
tout organisme susceptible d’apporter son concours .
                       Elle pourra en outre adhérer à toute Fédération de son choix dans le respect des 
présents statuts .

ARTICLE  3

                     Le siège est fixé en :
                                                         8 Chemin du Four
                                                         13100  AIX en PROVENCE
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’administration .
La ratification par l’Assemblée générale sera nécessaire .

ARTICLE  4

                      L’association se compose de membres actifs , de membres bienfaiteurs , et d’un 
membre de droit comme défini ci-dessous à l’article cinq .

ARTICLE  5

                         Admission des membres     :  
                                                                   Pour faire partie de l’association , il est nécessaire 
d’être présenté par deux membres et être agréé par le Bureau qui statue souverainement sur 
les demandes présentées . La qualité de membre  peut être individuelle ou es qualité . Dans ce 
second cas , l’association ou l’organisme représenté ne disposera que d’une voix au même 
titres que les autres membres .

ARTICLE  6

                      Radiation     :  
                                         La qualité de membre se perd par la démission , le non renouvellement 
de la cotisation , le décès , la radiation prononcée par le Conseil d’administration pour motif 
grave .

ARTICLE  7

                      Les recettes de l’association sont     :  
1)    Les cotisations de membres ;
2)  Les subventions diverses : Etat , Région , Département , Commune ou autres collectivités 

publiques ou privées ;
3) Ressources diverses ou occasionnelles telles que le produit des publicités qui peuvent 

être faites dans le Bulletin et sur les affiches et tracts ainsi que sur toutes les publications 
du C.A.P.

4) Toutes autres ressources autorisées par la loi du 1er juillet 1901 , et  en particulier , dons , 
legs , mécénat , sponsoring , diffusion de spectacles , organisation d’épreuves sportives ;

5) Les produits de l’épargne .
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VIE DE L’ASSOCIATION

ARTICLE  8

                      L’Assemblée Générale :
                                               L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an au cours 
du premier trimestre de l’année civile . Peuvent y participer tous les membres régulièrement à 
jour de leur cotisation .
                                               Tous les membres dont la qualité est définie par les articles 4 et 5 
ci-dessus , ayant adhéré depuis au moins trois mois , peuvent participer aux votes .

                      Pouvoirs     :  
                               Chaque adhérent peut détenir, au maximum, trois pouvoirs provenant 
d’autres adhérents .

                       Quorum     :  
                               Pour délibérer valablement la moitié des membres (présents ou représentés ) 
est exigée .
                      Ordre du jour     :
La convocation des membres précise l’ordre du jour qui comporte obligatoirement :

- un compte-rendu moral d’activités ;
- un compte-rendu financier ;
- le renouvellement des membres du Conseil d’administration autres que 

le membre de droit .                                 
L’ordre du jour pourra en outre comprendre des questions diverses à condition qu’elles aient 
été préalablement précisées sur la convocation .

L’Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation des différents membres de 
l’Association .
                      Assemblée générale extraordinaire     :

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à l’initiative du Président , soit à 
la demande de la moitié des membres de l’Association . Dans ces deux cas , la convocation se 
fait dans les mêmes règles que pour une Assemblée Générale ordinaire : convocation 
adressée quinze jours avant la date fixée . Ne pourront être débattues que les questions 
prévues à l’ordre du jour .

ARTCLE  9

                     Conseil d’administration     :  
                                    L’Association est administrée par un Conseil d’administration de neuf 
membres au moins , constituée :
                                     

- d’un membre de droit , l’Adjoint spécial du quartier ;
- de huit membres actifs , au moins , élus par l’Assemblée Générale , et 

renouvelables par moitié chaque année . Chaque membre est rééligible . 
Pour le premier renouvellement les quatre sortants seront tirés au sort ;

Le Conseil d’Administration se réunit au mois une fois par trimestre sur convocation du 
Président ou sur la demande d’un tiers de ses membres . Les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents . En cas de partage des voix , la voix du Président est 
prépondérante . Chaque administrateur ne dispose que de sa propre voix .
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ARTICLE 10

                        Bureau     :  
                              Un Bureau est élu chaque année par le Conseil d’Administration . Il est 
constitué :
   

- d’un Président ;
- de deux vice-président ;
- d’un trésorier ;
- d’un secrétaire .

 ARTICLE 11

                        Commissions     :
                               Dans le cadre de ses activités le C.A.P. peut créer des commissions : 
Sportive , Culturelle , Sociale , d’Aménagement du quartier , d’Environnement ,……etc .
                                Chaque commission est obligatoirement présidée par un membre du 
Conseil d’Administration . Elle est ouverte aux adhérents . Chaque demande de participation 
aux travaux des commissions émanant d’un habitant du quartier non adhérent sera examinée 
par la Commission .
                                  Elle peut être ouverte , si nécessaire , à des personnes compétentes sur 
les sujet s traités .
                                   Leurs réunions feront l’objet de comptes-rendus déposés en Mairie 
Annexe du Pont de Béraud .
                                    Les demandes , suggestions , propositions émanant des Commissions 
seront transmises ( après examen par le C.A.P. ) aux délégations compétentes de la ville sous 
couvert de l’Adjoint spécial du quartier du Pont de Béraud .

ARTICLE  12

                        Modifications des statuts :
                                Les statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale convoquée 
dans les mêmes conditions que l’Assemblée Générale ordinaire .
                                 En cas d’absence de quorum une nouvelle Assemblée Générale est 
convoquée dans le mois qui suit et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de 
personnes présentes ou représentées .

ARTICLES  13

                          Dissolution de l’Association : 
                                La dissolution peut être prononcée par une Assemblée Générale convoquée 
à cet effet . Elle doit avoir réuni le quorum et s’être prononcée à la majorité de 2 / 3 .
                                 En cas d’absence de quorum une seconde Assemblée sera convoquée 
dans  le mois qui suit et pourra se prononcer alors valablement quel que soit le nombre de 
participants présents ou représentés .
                                  Le matériel et le fonds de trésorerie restant seront répartis entre les écoles 
publiques du quartier du Pont de Béraud .

************
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