
 
Association   

AGIR   ENSEMBLE 
POUR VIVRE EN HARMONIE A SAINT-CHRISTOL 

 
STATUTS 

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

Agir ensemble pour vivre en harmonie à Saint-Christol 
 
Article 2 
Cette association a pour but l'amélioration des conditions de vie des habitants de la commune de 
Saint Christol lez Alès, en préservant le cadre de vie naturel, en travaillant à un développement 
durable de la cité,  en luttant contre les nuisances, en œuvrant pour la sécurité et le bien être de tous, 
en favorisant l'implication des citoyens dans le cadre d'une démocratie participative véritable, 
associant la population aux prises de décisions. 
Elle veut également réfléchir aux problèmes économiques, culturels, sociaux, sportifs et 
environnementaux du Bassin Alésien, et soumettre ses propositions aux pouvoirs publics et aux 
habitants. 
Elle cherchera à établir les conditions d’une réelle transparence du travail des élus et des décisions 
municipales 
 
Article 3 
Le siège social est fixé au Mas Respecha, chemin de la Mandaréde, 30380 Saint Christol lez Alès. 
 
Article 4 
L'association se compose : 

� De membres d'honneur 
� De membres bienfaiteurs 
� De membres actifs ou adhérents 

 
Article 5 : 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 6 : Les membres 

� Sont membres d'honneur ceux qui ont rendus des services signalés à l'association, ils sont 
dispensés de cotisation 

� Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un don en plus d'une cotisation 
annuelle fixée chaque année par l'assemblée générale 

� Sont membres actifs ceux qui ont versé la cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale. 
 
Article 7 : Radiation 
La qualité de membre se perd par : 

� La démission 
� Le décès 
� La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la cotisation 

ou pour motif grave. L'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter 
devant le Bureau pour fournir des explications. 

 



Article 8 : Ressources 
Les ressources de l'association comprennent : 

� Les cotisations 
� Les dons 
� Les aides et subventions diverses 

 
 
Article 9 : Le Conseil d'Administration et le Bureau 
L’Assemblée Générale élit un Conseil d'Administration de 19 membres élus pour deux années, 
celui-ci élit à son tour un Bureau comprenant : 

� Un(e)  Président(e) 
� Six Vice-présidents(es) 
� Un(e) Secrétaire 
� Un(e) Secrétaire-adjoint(e) 
� Un(e) Trésorier(e) 
� Un(e) Trésorier-adjoint(e) 

Nul ne peut faire partie du Bureau s'il n'est pas majeur. 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du 
Président. 
 
Article 10 : Assemblée Générale ordinaire 
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association. 
Elle se réunit chaque année. 
Quinze jours au moins avant la date fixée les membres sont convoqués par les soins du Secrétaire. 
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'Assemblée et expose la situation morale de 
l'association. 
Le Trésorier rend compte de sa gestion, et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée. 
Après épuisement de l'ordre du jour, il est procédé, lorsque son mandat arrive à terme, au 
renouvellement du Conseil d'Administration. 
Ne devront être traitées lors de l'Assemblée Générale que les questions soumises à l'ordre du jour. 
 
Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un de ses membres, le Président peut convoquer 
une Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association. 
 
Article 12 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée 
Générale, un liquidateur est nommé par celle-ci, et s'il y a lieu l'actif est dévolu conformément à 
l'article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et du décret du 16 aout 1901. 
  
Fait à Saint-Christol Lez Alès le 27juillet 2007 
 

 
La Présidente                     La Secrétaire                      Le Trésorier      


