
 

 

 

STATUTS 

 

ARTICLE 1ER : CONSTITUTION  

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association dénommé « Saint-Maur Avec Vous », 

régi par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901. Sa durée 

est illimitée. Son siège est situé à Saint-Maur-des-Fossés, département du Val-de-Marne.  

 

ARTICLE 2 : OBJET (modifié au 10 Janvier 2022) 

L’association a pour objet de défendre le cadre de vie, l’environnement et le patrimoine naturel, historique 

et culturel de la ville de Saint-Maur-des-Fossés et de l’ensemble de ses habitants. Son action s’étend au 

territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi qu’à celui des communes avoisinantes lorsque 

le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est susceptible d’être impacté. Pour réaliser son 

objet, l’association entend participer à l’élaboration des décisions impactant le cadre de vie, 

l’environnement et le patrimoine en amont ou, le cas échéant, en agissant en justice. Elle entend plus 

largement défendre son objet en contribuant au renouvellement des idées et au débat démocratique, en 

particulier en constituant une force de proposition et de conviction, ainsi qu’en veillant à ce que chacun 

puisse participer au fonctionnement de la République, notamment par l’accès aux responsabilités 

publiques, et ce, sans distinction aucune. 

 

ARTICLE 3 : VALEURS 

« Saint-Maur Avec Vous » s’engage à promouvoir la dignité de la personne humaine et la liberté de 

conscience, les droits, devoirs et solidarités fondamentaux, la responsabilité collective, l’égalité des 

chances, l’épanouissement individuel, la diffusion de la culture, la justice et le dialogue social, la protection 

de la nature et de l’environnement, dans un cadre fondé sur l’État de droit, l’autorité de l’État et la libre 

administration des collectivités locales. Enfin, ses membres s’attachent à replacer les citoyens au cœur de 

l’engagement politique.  

 

ARTICLE 4 : PRINCIPE DÉMOCRATIQUE 

1- L’organisation et le fonctionnement de l’association reposent sur le principe démocratique. 

2- L’association garantit la libre expression des sensibilités politiques qui le composent. Il favorise la 

parité entre les femmes et les hommes et l’égale accès aux responsabilités électives. 

3- La démocratie s’exprime par le vote des adhérents. Le vote est personnel. Nul ne peut être 

porteur de plus d’une procuration. Le principe démocratique s’applique à la désignation des 

instances dirigeantes et à la désignation des candidats en vue des échéances électorales.  

4- L’association organise la consultation régulière de ses adhérents sur tout sujet relatif à son 

organisation ou d’intérêt local dans les conditions prévues par le Règlement intérieur. 

Saint-Maur Avec Vous 

Association loi de 1901 



ARTICLE 5 : ADHÉRENTS 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.  

Est adhérent à l’association toute personne physique qui, souscrivant à son objet et ses valeurs, a 

procédé à une adhésion individuelle et acquitté une cotisation annuelle. Les catégories d’adhérents et les 

conditions dans lesquelles la demande d’adhésion est examinée et le montant des cotisations déterminé 

sont prévues par le Règlement intérieur. Les adhérents de l’association s’engagent à respecter les 

présents Statuts ainsi que le Règlement intérieur. Toute personne n’ayant pas renouvelé sa cotisation 

pendant deux années consécutives perd la qualité d’adhérent. La qualité d’adhérent se perd également 

par la démission, le décès ou l’exclusion, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.  

 

ARTICLE 6 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. 

Elle se réunit chaque année entre les mois de Septembre et Novembre. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 

secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.   

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou 

l’activité de l'association.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) à l'approbation de l'assemblée.  

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les 

différentes catégories de membres. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Sous condition de quorum, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 

représentés. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration.  

Toutes les délibérations sont prises à main levée. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

 

ARTICLE 7 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, ou à la demande d’un quart 

des membres, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités 

prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des 

actes portant sur des immeubles. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.  



ARTICLE 8 : CONSEIL D'ADMINISTRATION  

L'association est dirigée par un conseil de 5 membres, élus pour 1 année par l'assemblée générale. Les 

membres sont rééligibles.  

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé 

à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi 

élus prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.  

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou 

à la demande du quart de ses membres. Les réunions du conseil peuvent être plus fréquentes. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante.  

Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou 

plusieurs de ses membres (signature d’un bail des chèques, etc.). 

 

ARTICLE 9 : LE BUREAU  

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de : 

1- Un président ; 

2- Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint ; 

3- Un trésorier, et, si besoin est, un trésorier adjoint.  

4- S’il y a lieu, un ou plusieurs vice-présidents ; 

 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

 

ARTICLE 10 : INDEMNITES 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont 

gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 

remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par 

bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

Ces dispositions peuvent être affinées dans un règlement intérieur (nature des frais, des missions, qualité 

des bénéficiaires, etc.) 

 

ARTICLE 11 : RESSOURCES ANNUELLES DE L’ASSOCIATION 

Les ressources annuelles de l’association se composent : 

- des cotisations de ses adhérents ; 

- des aides publiques prévues par la loi ; 

- du produit des emprunts ; 

- de toutes ressources autorisées par la loi. 

 

 

 

 



ARTICLE 12 : REGLEMENT INTERIEUR  

 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par 

l'assemblée générale.  

 

Ce 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 13 : DISSOLUTION  

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs 

sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif (ou à une 

association ayant des buts similaires) conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire 

qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même 

partiellement, sauf reprise d’un apport.  

 

Article 14 : LIBERALITES : 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) 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 desdits établissements. 

 

« Fait à Saint-Maur-des-Fossés, le 10 Janvier 2022 »        


