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STATUTS 
 
Article 1 : Formation 

1) Sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, il est créé entre les 
signataires des présents statuts et les personnes qui y adhérent, une association à but non 
lucratif et à durée illimitée. 

 
Article 2 : Titre et siège social 

1) Cette association prend le nom de : DEFENSE DES INTERETS ET ANIMATION DES 
MINIMES, (DIAM), couvrant les secteurs de Port-Plage, Porte de l’Océan, Coureilles, Lac 
de la Sole, Bout Blanc, Ville en Bois, Bassin Nautique ; en référence à la délibération du 
conseil municipal du 14.10.2002.  

2) Son siège social est fixé à LA ROCHELLE, 84 rue Lucile. 
3) Il peut être transféré en tout lieu du quartier des Minimes sur simple décision, à la majorité 

des deux tiers des membres présents ou représentés du Conseil d’Administration (CA). 
 
Article 3 : Objet 

1) Cette association a essentiellement pour but de : 
 Défendre et promouvoir les intérêts du quartier et son cadre de vie ;  
 Effectuer les démarches pour participer au mieux vivre et à la valorisation du quartier ;  
 Participer à l’animation et aux fêtes se déroulant sur les Minimes, La Rochelle ou la 

Communauté d’Agglomération. 
Par ailleurs, l’association s’interdit d’aborder toute question politique, philosophique ou religieuse 
lors de ses réunions, et de participer à des actions relevant de ces trois domaines. 

 
Article 4 : Membres 

1) L’association est composée de membres adhérant aux présents statuts.  
 Membres de « droit » : Personnes membres de l’association en raison de leur fonction 

ou ès qualités. Ils sont désignés par le CA et dispensés de cotisation 
 Membres « d’honneur » : Les personnes qui ont rendu à l’association des services 

éminents. Ils sont élus par le CA et dispensés de cotisation, 
 Membres « bienfaiteurs » : Les personnes qui versent une somme ou un don matériel au 

moins égale à cinq fois le montant de la cotisation annuelle de base ; 
 Membres « actifs ou adhérents » : Les personnes qui versent annuellement la 

cotisation fixée. 
 Membres « administrateurs » : les membres faisant partie du conseil d’administration. 

Ils sont élus pour 3 ans (sous réserve du versement de la cotisation annuelle) 
 
Le montant de la cotisation est fixé et voté chaque année par l’Assemblée Générale (AG). Tous les 
statuts de membres (hors Membres d’honneur et administrateurs) sont acquis pour une durée de 1 
(un) an, sous condition de versement de la cotisation annuelle. 
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Article 5 : Perte de qualité 
1) Cesse de faire partie de l’association, tout membre non à jour de cotisation, décédé, 

démissionnaire ou dont l’exclusion a été prononcée par le CA. En cas d’exclusion pour motif 
grave, la procédure sera la suivante : 
 Envoi d’un pli recommandé avec avis de réception, précisant le motif grave, par le Bureau 

à l’intéressé, et l’invitant à fournir ses observations lors de la prochaine séance du CA qui 
ne peut intervenir avant un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi. 

 A l’expiration de ce délai, il peut y avoir vote du CA pour l’exclusion ; celle-ci sera 
prononcée à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés. 

 La décision est notifiée à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception. 
2) Lorsqu’un administrateur ne respecte pas les statuts, règlement et les valeurs de 

l’association, ce dernier peut être exclu sur demande du conseil d’administration. Il sera 
alors réalisé un vote pour l’exclusion : celle-ci sera prononcée à la majorité des deux tiers 
des administrateurs présents ou représentés. 

3) Toute demande d'adhésion d’un membre démissionnaire ou exclu sera soumise au CA qui 
statuera. 

 
Article 6 : Ressources 

1) Les ressources de l’association se composent :  
 Des cotisations de ses membres ; 
 Des subventions qu’elle peut recevoir de l’Etat, des régions, des départements, des 

communes et de tout autre organisme public ; 
 Des recettes procurées par des activités de toute nature, conforme à son objet ; 
 Des recettes des diverses manifestations organisées par l’association, conformes à son 

objet, (ventes au déballage, brocantes, vide bateaux ou vide greniers, lotos, tombolas, 
spectacles publics payants, bals et dîners dansants ou quelconque animation ou rencontre 
festive) ; 

 De dons et legs ; 
 De toutes autres recettes autorisées par la loi. 

2) Les finances du comité de quartier ne peuvent transiter ou être déposées sur un compte 
commercial ou tout compte personnel appartenant à un administrateur. 

3) Les comptes de l’association seront audités avant l’AG par un ou 2 (deux) administrateurs qui 
ne sont pas élus au bureau. 

 
Article 7 : Le Conseil d’Administration 

1) L’association est dirigée par un CA de huit à vingt quatre membres. 
2) Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. 
3) Des remboursements de frais, liés à l’activité de l’association, sont possibles après décision 

du bureau et présentation de justificatifs qui feront l’objet de vérifications.  
4) Pour être éligible au CA, les candidats doivent être adhérents à jour de cotisation depuis au 

moins un an au jour de l’AG, résider dans le quartier ou y avoir résidé plusieurs années, ou y 
avoir une adresse fiscale, ou résider dans un quartier contigu aux Minimes ou encore être 
membre d’une association partenaire. 

5) Une exception pourra être faite en cas d’absence de candidature. 
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6) Les membres du CA élus par l’AG ont un mandat de trois ans. Ils sont renouvelables par 
tiers. 

7) Tout membre sortant peut être rééligible. 
8) Lorsque les fonctions d’un administrateur ont cessé, conformément à l’article 5, il est 

procédé à son remplacement par la plus proche AG. Le mandat du nouvel administrateur élu 
prendra fin à la date initialement prévue pour le poste devenu vacant. 

 
Article 8 : Fonctionnement du Conseil d’Administration 

1) Le CA se réunit au minimum six fois par an, et chaque fois qu’il est convoqué par le Bureau, 
ou à la demande d’un tiers des administrateurs. 

2) Le CA ne délibère valablement que si la moitié plus un des administrateurs sont présents ou 
représentés. 

3) Chaque administrateur ne peut pas être porteur de plus de deux pouvoirs. 
4) Ses décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés, sauf 

pour le vote prévu à l'article5-1°. En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

5) Tout membre du CA qui, sans excuse valable exprimée par écrit ou par mail, n’aura pas 
assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. La décision sera 
confirmée par le CA à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 

6) Tous les administrateurs doivent participer activement à la préparation et/ou au 
déroulement des animations et/ou aux permanences. En cas de non-participation récurrente 
d’un administrateur au cours de son mandat, celui-ci se verra exclus d’office, sans recours à 
un vote. La décision lui sera signifiée par le bureau. 

 
Article 9 : Le Bureau et modalités d’élection 

1) Le CA élit à la majorité absolue au premier tour, ou relative au second, un Bureau composé au 
minimum de quatre membres : un(e) Président(e), un(e) Vice-président(e), un(e) Secrétaire, 
un(e) Trésorier(ère). 

2) Trois autres membres pourront être également élus : un second Vice-président, un(e) 
Secrétaire adjoint(e), un(e) Trésorier(ère) adjointe.  

3) Des membres experts pourront être nommés (ex : expert informatique, relations avec la 
ville…). Ils devront appartenir au Conseil d’Administration. 

4) Le président devra être une personne physique et ne pourra être ni dirigeant d’entreprise ou 
commerçant (ou conjoint(e) de ces derniers) au sein du quartier afin d’éviter tout conflit 
d’intérêt. Et devra être résident dans le quartier. 

5) Le Bureau est élu pour un an. Les élections se déroulent à bulletin secret. Tout candidat au 
Bureau devra justifier d’une année d’ancienneté au sein du CA. Une exception pourra être 
faite en cas d’absence de candidature. 

6) La session du CA désignant le bureau se tiendra dans le mois qui suit l’AG. 
7) Fonctionnement du Bureau : 

 Le Bureau définit, sous l’autorité du président, les orientations de l’activité de 
l’association. Il prend toutes les décisions nécessaires pour l’application des présents 
statuts. 

 Le Bureau se réunit sur convocation du président qui en fixe l’ordre du jour. 
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 Les décisions sont prises à la majorité des membres du Bureau présents ou représentés. 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

 Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de 
tout pouvoir. A cet effet, il a notamment qualité pour ester en justice au nom de 
l’association. Il convoque et préside les AG, les réunions du Bureau et tous les organes de 
l’association. 

 Les vice-présidents assistent le président dans la gestion courante de l’association. 
 En cas de démission du président, Le premier vice-président gère les affaires courantes 

et convoque, sous un mois, un CA extraordinaire avec pour seul objet celui d'élire un 
nouveau président. 

 Le secrétaire est responsable de la correspondance, des archives ; il rédige les comptes-
rendus des réunions et tient le registre des assemblées. 

 Le trésorier tient la comptabilité de l’association, il en rend compte au Bureau et au CA. 
 
Article 10 : Assemblée Générale 

1) L’AG se réunit au minimum une fois par an ou chaque fois qu’elle est convoquée par le 
président. Elle est fixée dans les 2 mois qui suivent le CA validant les comptes annuels. 

2) Elle rassemble les membres de l’association - à jour de cotisation au 31 décembre - qui seuls 
peuvent participer aux votes. 

3) Quinze jours au moins avant la date prévue, les adhérents sont convoqués par le président 
avec indication de l’ordre du jour fixé par celui-ci. Ne devront être traitées, lors de l’AG, 
que les questions inscrites à l’ordre du jour. 

4) L’AG vote le rapport moral et le bilan financier de l’exercice écoulé, et d’autre part fixe les 
orientations et projets d’activités. 

5) Il est procédé au renouvellement du CA, par acte de candidature, sur papier libre, adressé 
au président dix jours avant l’AG. 

6) Toutes les décisions de l’AG sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, 
par vote à main levée ou à bulletin secret à la demande de minimum un membre. 

7) S’agissant de l’élection des membres du CA, il sera procédé à un scrutin de liste panachable 
par bulletin secret. Les résultats seront affichés à la sortie de l’AG afin que chaque membre 
puisse y avoir accès et les étudier. 

8) Chaque adhérent ne peut être porteur de plus de deux mandats ou pouvoirs. 
 
Article 11 : Assemblée Générale extraordinaire 

1) Une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) peut être convoquée pour modification des 
statuts ou dissolution de l’association, et ce : 
 A la demande du président ; 
 A la demande des deux tiers des membres de l’association. 

 
Les membres adhérant à l’association, à jour de cotisation, sont convoqués suivant les formalités 
prévues à l’article 10-3 des présents statuts. 
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2) Elle ne peut valablement délibérer que si un tiers des membres est présent ou représenté. 
Si ce quorum n’est pas atteint, l’AGE est convoquée à nouveau, dans un délai de deux 
semaines, avec le même ordre du jour. Elle délibère alors valablement quel que soit le 
nombre des membres présents ou représentés. 

3) Chaque adhérent ne peut être porteur de plus de deux mandats ou pouvoirs. 
 
Article 12 : Modification des statuts 

1) Les statuts peuvent être modifiés par une AGE sur proposition du CA ou celle des deux tiers 
des membres adhérents de l’association. 

2) L’AGE est convoquée spécialement à cet effet. Les convocations à l’AGE sont adressées aux 
membres, avec indication de l’ordre du jour et un exemplaire des statuts modifiés, au moins 
quinze jours à l’avance. 

3) L’AGE doit se composer du tiers, au moins, des membres qui compose l’association, présents 
ou représentés. Si ce nombre n’est pas atteint, l’AGE est convoquée deux semaines après, et 
cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 

 
Article 13 : Dissolution 

1) L’AGE est convoquée spécialement à cet effet dans les mêmes formes que pour une 
modification des statuts (Article 12 des présents statuts). 

2) La dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés. 

3) En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’AGE. Après apurement 
du passif, l’actif restant sera mis à la disposition de la Société Nationale de Sauvetage en 
Mer (SNSM). 

 
Article 14 : Règlement intérieur 

Le CA de l’association peut établir un règlement intérieur fixant les conditions particulières 
de mise en œuvre des présents statuts. 
 
Article 15 : Coopération 

L’association pourra coopérer avec autres associations de quartier de La Rochelle ou tout 
autre organisme public ou privé si les actions proposées s'inscrivent dans les termes de l'article 3. 
 
 
Fait à La Rochelle, le 29 septembre 2019 
 
Ghislaine LERASLE Gwendoline NEVERS 
Présidente Secrétaire 
 


