
STATUTS 
Par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

ARTICLE 1 - Dénomination 
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 : Avignon, la cité mariale. 

ARTICLE 2 - But - Objet  
 

Cette association a pour objet la défense, la préservation, la valorisation, la restauration 
du patrimoine. 

L’objectif de l’association est de récolter des écrits, des photos, des vidéos afin de 
constituer un catalogue papier et/ou numérique visant à relater le patrimoine Avignonnais 
au fil des siècles. 

Les différentes recherches peuvent être élargies à d’autres villes de France ou étrangères. 

L’association peut en ce sens créer des événementiels ou promouvoir ses propres 
recherches, dans le cas échéant en faire le commerce, voire aussi la vente d’objets, de 
photographies, financer la restauration, proposer des services assujettis à l’objet de 
l’association. Se référer à l’article L442-7 du Code du commerce. 

ARTICLE 3 - Siège social  
 

Le siège social est fixé au : 11 rue Charrue 84000 Avignon. Il pourra être transféré par 
décision des membres fondateurs. 

ARTICLE 4 - Les membres fondateurs  

Les membres fondateurs sont les membres à l’origine de la création du projet « Avignon, 
la cité mariale » 

Ils sont au nombre de deux : Nathalie Guirand, et Jean Michel Alamo. 

Les membres fondateurs se réservent une participation de droit à un organe de décision 
(conseil d’administration, bureau), un droit de vote renforcé, un droit de veto sur la 
constitution du bureau et/ou du Conseil d’administration. 

En cas de décès de l’un des deux fondateurs, le restant ne sera pas déchu de ses 
pouvoirs et gardera donc les mêmes prérogatives. 

La constitution du bureau et du conseil d’administration doit être au préalable voté à 
l’unanimité par les membres fondateurs. 
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ARTICLE 5 - Durée  

La durée de l’association est illimitée. 

ARTICLE 6 - Composition  
 

L'association se compose de : 
 
a) Membres d'honneur 
b) Membres bienfaiteurs 
c) Membres actifs  
d) Bénévoles 
e) Chercheurs 
f) Membres donateurs 
f) d’un Conseil d’Administration 
h) toutes personnes morales faisant l’objet d’un partenariat avec l’association. 

ARTICLE 7 - Admission  
L’association est ouverte aux personnes majeures et mineures. 

 - Pour les personnes mineures. Obligation parentale requise. Les mineurs ne sont pas 
éligibles au conseil d’administration ni au bureau.  

- Toute personne ou personne morale peut faire une demande d’admission auprès des 
fondateurs que ce soit pour se présenter comme membre du bureau ou pour être au 
conseil d’administration. 

- Toute personne ou personne morale doit obligatoirement signer le règlement pour 
valider son admission. 

Toute admission doit être au préalable agrée à l’unanimité par les membres fondateurs et 
sera voté par le Conseil d’Administration, au cours d’une réunion prévu à cet effet. 

Toute candidature soumise revêt un caractère discrétionnaire quant à son acceptation ou 
non. Les décisions de refus d’admission n’ont pas à être motivées. 

Toute adhésion vaut pour une durée déterminée de deux ans. 

ARTICLE 8 - Membres - Cotisations  
Les barèmes des différentes cotisations sont votés chaque année, par le Conseil 
d’Administration, lors de l’assemblée Générale (voir règlement intérieur). 

a) Membres d’honneur : sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services 
signalés à l 'association, ils sont dispensés de cotisations. 

b) Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit 
d'entrée supérieur à une cotisation annuelle. 
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c) Membres actifs : sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser 
annuellement une somme à titre de cotisation. 

d) Bénévoles : sont bénévoles toutes personnes qui s’engagent ponctuellement dans nos 
actions, l’organisation d’événements. 

e) Chercheurs : sont chercheurs toutes personnes qui apportent une des recherches en 
lien avec l’objet de l’association. 

f) Membres donateurs : toute personne désirant aider l’association par un don financier. 
La cotisation devra être égale ou supérieure à trois fois la cotisation annuelle de 
membres actifs. 

A préciser : le droit de vote est défini par le Conseil d’Administration ainsi que par les 
membres fondateurs. 

ARTICLE 9 - Affiliations 

La présente association peut être affiliée à des personnes morales et se conforme aux 
statuts et au règlement intérieur de cette fédération (nom, logo, etc.). 

Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par 
décision du conseil d’administration préalablement voté à l’unanimité par les membres 
Fondateurs. 

ARTICLE 10 - Ressources   
 

Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations. 
2° Les subventions de l'état, des départements et des communes. 
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  

ARTICLE 11 - Assemblée Générale Ordinaire  
 

L'assemblée générale ordinaire comprend  

- Les membres Fondateurs 
- Les membres du Conseil d’administration 
- Les membres du bureau 
- Tous les membres à jour de leur cotisation. 

La périodicité des réunions sera portée au règlement intérieur. 

ARTICLE 12 - Assemblée Générale Extraordinaire  
 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président 
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
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Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents (ou des suffrages 
exprimés). 

ARTICLE 13 - Conseil d’Administration  

Le rôle du Conseil d’Administration a une fonction dirigeante.  
Les membres du Conseil d’Administration votent les propositions et assurent le bon 
fonctionnement de l’association. 

L’élection des membres du Conseil d’Administration est prévue par le règlement intérieur. 

ARTICLE 14 - Le bureau  
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret , un bureau composé 
de : 
1) Un(e) président(e) 
2) Un(e) ou plusieurs vice-président(e)s 
3) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un(e)secrétaire adjoint(e) 
4) Un(e) trésorier(e), et si besoin est un(e) trésorier(e) adjoint(e)  

ARTICLE 15 - Règlement intérieur   
 

Le règlement intérieur est l’oeuvre exclusive des membres fondateurs. 
 
Le règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents 
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  
 

ARTICLE  16 - Dissolution  
 

La dissolution sera prononcée selon les modalités prévues au règlement intérieur : Règle 9   

ARTICLE 17 - Libéralités  

Le rapport et les comptes annuels sont adressés chaque année au Préfet du département. 
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute 
réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle 
serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de 
ces autorités compétents et à leur rendre compte du fonctionnement des dits 
établissements. 

Fait à Avignon, le 25 janvier 2018 
 
Nathalie Guirand    Jean Michel Alamo  
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