
STATUTS 
Association « Bien Vivre à Châteauvert » 

 
ARTICLE PREMIER - NOM 

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 : Bien vivre à Châteauvert 

 

ARTICLE 2 -OBJET 

Bien Vivre à Châteauvert est une association apolitique et aconfessionnelle, réunissant toutes personnes 
attachées au quartier dit « Châteauvert » de la commune de Valence (Drôme), en particulier ses 
habitants et riverains. 

Elle a pour buts: 

• d'agir pour le maintien,  l'amélioration de la qualité de vie du quartier, 

• d'œuvrer pour la préservation de l'identité et la mixité du quartier, la transmission et la 

promotion de son histoire, 

• de créer entre ses membres et tous les habitants et riverains du quartier des liens d'amitié en 
favorisant notamment   les  échanges   interculturels  ou  intergénérationnels  à  travers   
l'organisation  d'animations variées ponctuelles et tout au long de l'année, 

• de promouvoir et organiser, de manière ponctuelle, des animations et des festivités en faveur 
de tous les habitants du quartier : ces événements pouvant le cas échéant donner lieu à la 
vente de produits et de denrées alimentaires, la tenue d'une buvette, 

• de porter à la connaissance des pouvoirs publics les problèmes de toutes sortes concernant 
le quartier, notamment en matière de circulation, sécurité, hygiène, environnement, éclairage 
public, voirie... 

• d'engager,  si  nécessaire,  tous  recours  devant  les  juridictions  judiciaires  et  
administratives  visant  à contester  la  légalité  des  décisions  prises  par  les  autorités  
administratives  relatives  à  tout  projet  de constructions  à  l'intérieur du quartier  et plus 
largement tout projet d'aménagements,  de modification de l'espace urbain au sein du 
quartier. 

• enfin, toutes activités connexes ou complémentaires se rapportant directement ou 

indirectement à son objet. 

 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 
Le siège social est fixé à VALENCE. 
 
 Article 4 - DUREE 
La durée de l'association est illimitée.  

 

ARTICLE 5 - COMPOSITION 
L'association se compose de:  a) Membres adhérents ; 
    b) Membres d'honneur ; 
    c )Membres bienfaiteurs. 
 

ARTICLE 6 - ADMISSION 

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, l'admission est ouverte à toute personne domiciliée dans le 
quartier de Châteauvert mais également dans les quartiers riverains, enfin à toute personne justifiant d'un 
attachement particulier au quartier (exemple : ancien résident). 

ARTICLE 7 - MEMBRES - COTISATIONS 

Sont membres adhérents, les personnes physiques majeures ou les personnes morales légalement   
constituées, à jour dans le règlement de leur cotisation annuelle. 

Sont  membres d'honneur,  les personnes  physiques  majeures  ou les personnes  morales légalement 
constituées ayant   rendu  des  services  signalés  à   l'association.  Les  membres  d'honneur   sont  
nommés  par  le  conseil d'administration à la majorité qualifiée des deux tiers sur proposition de 
membres de l'association. 



Sont membres bienfaiteurs, les personnes physiques majeures ou les personnes morales légalement 
constituées, participant financièrement, de manière remarquable, à la vie de l'association et reconnus en 
tant que tels par le conseil d'administration à la majorité qualifiée des deux tiers. 
 

Chaque membre dispose d'une seule voix. Il ne peut recevoir qu'une seule procuration.  
 

ARTICLE 8 - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission ou le décès ; 

b) La radiation prononcée par le conseil d'administration, à la majorité qualifiée des deux tiers, 
pour motif grave, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications  

c) Le non-paiement de la cotisation annuelle ; 

 

ARTICLE 9 – RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

1° Le montant des cotisations ; 

2° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, y compris les dons et 
legs ;  

3° Les ressources créées à titre exceptionnel (fêtes ...). 

 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

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

Elle se réunit au moins une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 
l'association sont convoqués. L'ordre du jour figure sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale et 
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. Toute cotisation versée est considérée 
comme définitivement acquise. 

Les décisions sont  prises à  la majorité des voix des membres adhérents,  à jour  de leur cotisation,  
présents ou représentés. Un adhérent peut se faire représenter par pouvoir à l'Assemblée Générale. 

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

Toutes les délibérations sont prises à main levée. 

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

 

ARTICLE 11- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, à la demande du conseil d'administration ou à  la demande d'un quart des  membres 
adhérents,  le président peut convoquer  une assemblée générale extraordinaire, suivant  les modalités 
prévues à  l'article  10 et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution de l'association ou 
pour toute question qui réclame une décision urgente. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire. Les délibérations 
sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 

 

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est dirigée par un conseil de 3 à 16 membres adhérents. Les élections ont lieu tous les 
deux ans. Le conseil est renouvelé par moitié. 

A la première élection suivant l'assemblée générale constitutive, les membres sortants seront désignés 



par tirage au sort. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé 
à leur remplacement définitif par l'assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou à la demande du quart de ses 
membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 

 

ARTICLE 13 - LE BUREAU 

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

1. Un(e) président(e) et éventuellement un(e) président(e) adjoint(e) ou plusieurs ; 

2. Un(e) secrétaire et éventuellement un(e) secrétaire adjoint(e) ; 

3. Un(e) trésorier(e) et éventuellement un(e) trésorier(e) adjoint(e). 

 

ARTICLE 14 - INDEMNITES 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont 
gratuites et bénévoles. 

 

ARTICLE 15 - 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 16 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu 
conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

 

 
Fait à Valence, le 24 septembre 2014. 
 

 
Pour le Conseil d'Administration de l'Association : 


