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Le numéro W3Q2010609

est à rappeler dans toute

correspondance

Récépissé de Déclaration de CREATION

de l'association n° W302010609

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d' association ;

Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ;

Le préfet du Gard, chevalier de la Légion d'honneur

donne récépissé à Monsieur le Président

d'une déclaration en date du : 10 juillet 2013

faisant connaître la constitution d'une association ayant pour titre :

ASSOCIATION ZAC DES MARINES

dont le siège social est situé : 173 rue de la Yole
30240 Le Grau-du-Roi

Décision prise le :

Pièces fournies :

07 juin 2013

liste des dirigeants
Procès-verbal
Statuts

Nîmes, le 15 juillet 2013 Le Préfet,, ,
Pour le Préfet

et par délégat ion,
L'Attac* Princic^ C^fdeBurea i

4 „
••MU

Patr ick BELLET
Loi du 1 Juillet 1901. article 5 - al 5.6 et 7 - Décret du 16 août 1901. article 3 :
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Loi du 1 juillet 1901. article 8 - al 1 :
Seront punis d'une amende de 1500 € en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
NOTA :
L'insertion au Journal Officiel des modifications portant sur le titre, l'objet, le siège social d'une association est facultative. Elle ne peut être exigée des tiers car le récépissé délivré par les services
préfectoraux fait foi dans tous les cas.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'Etat
concernés. L'article 40 de cette loi vous garantit un droit d'accès et de rectification. Celui-ci peut s'exercer auprès du préfet ou du sous-préfet de l'arrondissement du siège de votre association, pour les données à caractère
personnel concernant les personnes physiques déclarées comme étant chargées de sa direction ou de son administration.



Aff OCIATION ZAC Nf MARIN If
173 Rue de la Yole

30240 LE GRAU DU ROI

Tel 06.81.22.19.18.
Mail : assoc.ZQc.marines@gmail.com

PROCES VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JUILLET 2013

Etaient présents les membres fondateurs de l'association

• Maurice BASSAND

• Huguette BOREL

• Annie DUBREUIL-GAY

• Philippe MARCHAL

• Daniel MASSON

L'ordre du jour consiste à élire le bureau de l'association et questions diverses

Sont élus à l'unanimité

• Président : Daniel MASSON

• Vice Président : Maurice BASSAND

• Secrétaire : Huguette BOREL

• Trésorier : Annie DUBREUIL-GAY

Le conseil mandate son président pour accomplir toutes les formalités

• d'enregistrement de l'association auprès de la préfecture,

• toutes démarches pour ouvrir un compte bancaire/postal avec procuration au trésorier

• ouvrir toute boite mail et site internet pour communiquer avec l'association

Questions diverses :

4t Suite à l'excès de vitesse dans la rue lors de notre soirée, if est convenu que la président

rencontre les services municipaux pour marquer le milieu de la rue dans les 2 virages de la

rue de la Yole, et voir un ralentisseur devant le 140 rue de la Yole, sens le plus utilisé.

*4 La mairie a installé un panneau « Zone 30 »

4- Une nouvelle course entre 3 /4 voitures, s'est déroulée ce dimanche 7 juillet. Un chat à été

tué ce dimanche. Le conseil approuve l'intervention du président auprès de notre voisin pour

lui signaler le problème.

^4 Information sur le panneau sur le bfog

4^ Contact avec le camping EDEN, pour évoquer les différentes nuisances pendant la période

estivale

Le prochain conseil aura lieu au 1 ème semestre 2014

Pour extrait certifié conforme

Le Président La secrétaire
Huguette BOREL

http://as5ociationzacdesmarines.unblog.fr/N0 siren en cours agreement N° en cours



AffOC IATION ZAC Nf MARINE*
173 Rue de la Yole

30240 LE GRAU DU ROI

Tel 06.81.22.19.18,
Mail : assoc.zac.marines@qmail.com

PROCES VERBAL ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DU 7 JUIN 2013

L'ensemble des habitants de la Zac des Marines, en dehors de l'immeuble collectif

« l'HYPOCAMPE »,avenue de la traînière, rue de la Chaloupe, rue de la yole , convoqué depuis mi

mai 2013 , par une invitation dans chaque boite aux lettres, se sont réunis ce jour, au 173 rue de la

yole 30240 LE GRAU DU ROI vers 20 h.

A l'initiative de Daniel MASSON et quelques résidants, il est proposé aux présents de consolider

l'organisation de la fête des voisins dans le cadre d'une association et d'étendre l'objet statutaire

Cette association a pour objet :

• Générer un lien entre les habitants de maisons individuelles de la Zac des Mannes
(l'immeuble collectif l'HYPOCAMPE ayant déjà son propre conseil syndical)

o Avenue de la Traînière
o Rue de la Chaloupe
o Rue de la Yole

• Représenter / accompagner les habitants dans leurs relations avec les tiers
o Services publics
o Voisinage
o Mairie

• De façon plus générale
o animer le quartier
o proposer différentes activités et animations

Faire connaître le quartier, ses habitants et ses professionnels

L'unanimité de cette assemblée à validé les statuts présentés, ainsi que les premiers administrateurs

fondateurs, à savoir : Maurice BASSAND ; Huguette BOREL ; Annie DUBREUtL GAY ; Philippe

MARCHAL; Daniel MASSON

La soirée s'est terminée par le repas des voisins

Pour extrait certifié conforme

Administrateur Administrateur
gaoieLMASSON Huguette BOREL

http://associationzacdesmarines.unblog.fr/NQ siren en cours agreement N° en cours



AffOCUmOM ZAC Nf MARINE*

Association déclarée en application de la
Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

ARTICLE PREMIER - NOM

II 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 :

Aff OC WIWN I AC Nf MARINIf
ARTICLE 2 -BUT OBJET

Cette association a pour objet :

• Générer un lien entre les habitants de maisons individuelles de la ZAC des Marines (l'immeuble
collectif l'HYPOCAMPE ayant déjà son propre conseil syndical)

o Avenue de la Trainière
o Rue de la Chaloupe
o Rue de la Yole

• Représenter/ accompagner les habitants dans leurs relations avec les tiers
o Services publics
o Voisinage
o Mairie

• De façon plus générale
o animer le quartier
o proposer différentes activités et animations
o Faire connaître le quartier, ses habitants et ses professionnels

ARTICLE 3 -SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 173 Rue de la Yole 30240 LE GRAU DU ROI
II pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;

Article 4 -DUREE
La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION

L'association se compose de :
a) Membres d'honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adhérents
les adhérents doivent habiter en maisons individuelles dans la ZAC des Marines

ARTICLE 6 -ADMISSION

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes d'admission présentées.



ARTICLE 7 - MEMBRES - COTISATIONS

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 12 € à titre de
cotisation. Le niveau de la cotisation sera revu chaque année par le conseil d'administration et validé par
l'assemblée générale suivante.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ifs sont dispensés de
cotisations;
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui font un don à l'association, sans obtenir de droit dévote à
l'assemblée générale et donc aucune éligibilité.

ARTICLE 8. - RADIATIONS

La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau

ARTICLE 9.-AFFILIATION

La présente association n'est affiliée à aucune fédération.
Elle peut par ailleurs adhérer à d'autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil
d'administration.

ARTICLE 10. - RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent :
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations;
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes.

3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. »

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de l'association.
Elle se réunit chaque année au cours du 2 éme trimestre
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 ( 31 décembre) (bilan, compte de
résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.
L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés
II est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, l'élection des membres du conseil peut se faire a bulletin
secret, si et seulement si un adhérent à jour de ses cotisation le demande.

1 Uo ^ «S



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

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement
pour modification des statuts ou la dissolution.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirigée par un conseil de 6 membres, élus pour 3 années par t'assemblée générale. Les
membres sont rééligibles.
Les membres fondateurs seront les premiers administrateurs de l'association.
Le conseil d'administration cooptera 1 nouvel administrateur parmi les adhérents, lors de son prochain
conseil qui suivra l'élection du bureau. Cette cooptation sera validée lors de la prochaine assemblée
générale de 2014.

Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les tiers seront désignés par tirage au sort.

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

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.

ARTICLE 14-LE BUREAU

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :
1) Un président
2) Un ou plusieurs vice-présidents
3) Un(e) secrétaire
4) Un(e) trésorier(e)

ARTICLE 15 - INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau^ 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 béttéficiaire, les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 16 - 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 prononcée selon les modalités prévues à l'article 12, 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

Article -17 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 Le Grau du Roi, le 8 juillet 2013, en 3 exemplaires originaux, 2 en préfecture, 1 en archives de
l'association

Les membres Fondateurs

Maurice BASSAND Huguette BOREL Annie DUBREUILGAY

Les membres fondateurs ont la charge de faire toutes démarches administratives pour l'enregistrement de
l'association


