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Statuts de la "Fédération des CIQ du Pays d’Aix" 

 
 

Les présents statuts annulent et remplacent les statuts précédents adoptés par l’Assemblée Générale du 
10 juin 2004. 
 
 

Article 1 – Dénomination et siège :  
  
L’association a pour nom :  

Fédération des Comités d’Intérêts de Quartiers des communes du Pays d’Aix-en-Provence 
en abrégé "Fédération des CIQ du Pays d’Aix", ci-après dénommée " Fédération". 

Son siège est situé  à Aix-en-Provence à l’adresse fixée par simple décision du Conseil 
d’Administration ratifiée par l’Assemblée Générale. 
Sa durée est illimitée  
Elle est régie par la loi du premier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
L’association est indépendante de tout organisme ou autre groupement, notamment politique, syndical ou 
religieux. 
 
 

Article 2  – Objet :  
 

La Fédération a pour but de : 
- fédérer et coordonner l’action des comités ou associations d’intérêts de quartier de la ville d’Aix-en-

Provence et des communes de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, adhérents de la 
Fédération, sur les sujets d’intérêt collectif, notamment dans leurs relations avec les collectivités 
territoriales,  

- leur fournir son soutien pour les aider dans la conduite de  leurs actions, les assister ou les 
représenter sur ces sujets auprès des instances consultatives s’ils en font la demande, 

- être force de proposition sur les projets d’intérêt collectif, 

- réaliser toute  enquête ou étude utile au développement de ses actions, 
- sur décision de l’assemblée générale, adhérer à toute structure poursuivant un objet simila ire aux 

niveaux national, régional ou local. 
 
 
Article 3 – Membres : 
 

Peuvent être membres adhérents de la Fédération, les comités ou associations d’intérêts de quartier (tous 
ci-après dénommés CIQ adhérent) intervenant sur le territoire des différentes communes de la 

Communauté d’Agglomération  du Pays d’Aix, et qui : 

- défendent les intérêts communs, pour la qualité de vie et l’avenir de leur territoire,  
- sont constitués et déclarés en association conformément à la loi du 1er  juillet 1901, 

- ont leurs statuts régulièrement déposés à la Préfecture, conformément à la loi de 1901, 
- justifient d’un fonctionnement régulier, 
- réunissent au moins trente membres à jour de leur cotisation annuelle, 

- sont à jour de leur cotisation d’adhésion à la Fédération pour l’année en cours. 
Les CIQ adhérents se manifestent, dans le respect des statuts et du Règlement Intérieur de la Fédération, 
par leurs votes et exercent les responsabilités qui leurs sont confiées au seul titre d’adhérent de la 
Fédération. 
Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit avec copie de la délibération du Conseil 
d’Administration du CIQ concerné la sollicitant. L’adhésion doit être agréée par le Conseil d’Administration 
de la Fédération. Le refus d’acceptation devra être notifié à l’intéressé par tout moyen. 
La Fédération s’interdit toute ingérence de nature à porter atteinte aux activités propres aux CIQ adhérents. 
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Article  4 - Représentation des CIQ adhérents à la Fédération : 
 
La représentation de chaque CIQ adhérent dans les délibérations des différentes instances de la 
Fédération est assurée par son (sa) président(e) ou l’un des membres de son Conseil d’Administration 
dûment désigné par délibération de ce dernier et mandaté auprès de la Fédération.  
 
Les candidatures aux fonctions d’administrateur de la Fédération, de responsable/animateur de 
commission, ou de représentant de la Fédération sont proposées par délibération des Conseils 
d’Administration des CIQ adhérents.  
 
Chaque CIQ adhérent est libre à tout moment de retirer, dans les mêmes conditions, la représentation et la 
participation de ses administrateurs à la Fédération.  
 
Chaque CIQ adhérent dispose d’une seule voix pour les votes au sein de chaque instance de la Fédération.  
 
La fonction de représentant au sein des instances de la Fédération est incompatible avec un mandat électif 
territorial.  
Tout candidat à un mandat électif territorial doit se mettre immédiatement en congé de toutes ses fonctions 
d’administrateur et/ou d’animation de commission et/ou de représentant de la Fédération.  
Tout représentant d’un CIQ adhérent auprès de la Fédération perd ipso facto tous ses mandats en son sein 
s’il perd sa qualité d’administrateur de son CIQ, Il en va de même si son CIQ cesse d’adhérer à la 
Fédération. 
 
 

Article 5 – Ressources de l’association : 
 

Elles comprennent les cotisations des CIQ adhérents, les recettes provenant de manifestations 
exceptionnelles organisées par la Fédération, les éventuelles subventions des collectivités publiques pour 
des opérations ponctuelles, les dons et d’une manière générale toutes ressources non contraires à la loi. 
L’acceptation d’un don ou d’une subvention n’accorde au donateur aucun droit d’ingérence dans le 
fonctionnement de la Fédération. 
 
 

Article 6 - L’organisation de la Fédération : 
 

L’organisation et le fonctionnement  de la Fédération sont assurées  par : 

- les Assemblées Générales 

- le Conseil d’Administration  
- le Bureau 
- le (la) Président(e) ci après dénommés "Le Président"  

- la Commission de Conciliation.     
 
L’exercice social est clos chaque année. 
 

 

Article 7 - Fonctionnement :  
 

Les CIQ adhérents tiennent la Fédération informée de la date de leur Assemblée Générale, ainsi que des 
modifications de leurs instances dirigeantes. 
 
Chaque CIQ adhérent s’engage à informer la Fédération (Président et Secrétaire), des recours qu’il 
engage. Il procède de même pour les dossiers et actions ayant un impact au-delà de son seul territoire.  
 
Tous les échanges et documents de travail internes au fonctionnement, aux missions de représentation et 
aux commissions de la Fédération restent confidentiels et propriété de la Fédération. 
Le Conseil d’Administration de la Fédération est le seul habilité à valider les propositions des commissions 
et à en agréer la diffusion externe au nom de la Fédération. 
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Article 8 - Règlement Intérieur  
 

Un Règlement Intérieur fixe les règles de fonctionnement de la Fédération et les conditions d’application 
des articles des présents statuts. Il est établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver par 
l’Assemblée Générale Ordinaire. Ses amendements sont votés par l’Assemblée Générale Ordinaire sur 
proposition du Conseil d’Administration.  
 

 
Article 9 - Assemblées Générales : 
 

Article 9-1 Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte aux administrateurs des CIQ adhérents, dans la limite fixée 
par le Conseil d’Administration.  
  
Elle se réunit statutairement chaque année, sur convocation du Président en exercice. Son ordre du jour 
est établi par le Conseil d’Administration. La convocation et l’ordre du jour sont adressés à chaque CIQ 

adhérent quinze jours à l’avance. 
Elle délibère et vote suivant les conditions définies par l’article 13 des présents statuts. 
Elle vote le rapport moral, le rapport financier de l’exercice clos, le budget de l’exercice suivant. Elle fixe le 
montant de la cotisation de l’année suivante. Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.  
Elle procède à l’élection des administrateurs. Les candidats sont proposés par les Conseils 
d’Administration des CIQ adhérents éligibles dans les conditions fixées par les articles  4 et 10.  
 
Une assemblée Générale Ordinaire peut également être convoquée en cours d’exercice sur demande du 
Président, ou du quart des CIQ adhérents à jour de leur cotisation ou du tiers des membres du Conseil 
d’Administration. Elle délibère et vote suivant les conditions définies par l’article 13. 
 
Seule l’Assemblée Générale peut, sur proposition du Conseil d’Administration, autoriser le Président ou 
son représentant désigné à ester en justice, la délibération et le vote se faisant suivant les conditions 
définies par l’article 13. 
 

Article 9-2 Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit pour la modification des statuts ou pour prononcer la 
dissolution de la Fédération.  
Elle est composée, convoquée et délibère dans les mêmes conditions que l’Assemblée Générale Ordinaire 
sur un ordre du jour validé par le Conseil d’Administration. 
 

 

Article 10 - Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire. 

Il comprend de dix à quinze membres, personnes physiques, élus pour trois ans avec une limitation à deux 
mandats successifs, sauf vote dérogatoire de l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire. Il  est 
renouvelable par tiers chaque année.  
 
Chaque CIQ adhérent ne peut présenter qu’un candidat. Il ne peut y avoir qu’un administrateur issu d’un 
même CIQ au sein du Conseil. 
Un poste devenu vacant en cours de mandat est pourvu par élection à l’Assemblée Générale Ordinaire 
statutaire suivante.  Le mandat de membre ainsi élu prend fin à l’époque où devait normalement expirer le 
mandat du membre remplacé. L’élection ne constitue pas un premier mandat lorsqu’il ne reste qu’une 
année de mandat à courir. 
 
Le Conseil d’Administration peut pourvoir provisoirement les postes vacants en cours d’année, jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire suivante.  

 

Il est réuni sur convocation du Président ou à défaut sur l’initiative d’un tiers de ses membres au moins une 

fois par trimestre.  
 
Il délibère et vote suivant les conditions générales définies par l’article 13 des présents statuts.  
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Il procède à : 
- l’élection des membres du Bureau ;  

- la désignation, le renouvellement des missions et les nominations des responsables/animateurs et 
représentants dans les commissions internes et externes. 

Il met en œuvre les décisions des Assemblées Générales. Il est investi des pouvoirs les plus étendus 
nécessaires au fonctionnement de la Fédération et pour agir en toutes circonstances au nom de celle-ci.  
Il veille au respect des règles de déontologie et des statuts de la Fédération. 
 

Chaque administrateur intervient à la Fédération dans l’intérêt général de l’ensemble des CIQ adhérents. Il 
représente la Fédération dans le cadre des fonctions dont il est investi sur les positions actées par le 
Conseil d’Administration. 
 

Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuses, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. Pour être définitive, la décision devra lui être 
notifiée par tout moyen. 
 

Si le Conseil d’Administration est dans l’impossibilité de siéger, une Assemblée Générale Ordinaire peut 
être convoquée à la demande du président de CIQ adhérent le plus diligent.  
 
Période transitoire : 

Les administrateurs en poste à la date de signature des présents statuts conservent leurs fonctions jusqu’à 
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2014. Leur éventuel nouveau mandat sera réputé 
être leur premier mandat. Afin de se mettre en conformité avec le renouvellement par tiers, la durée (un, 
deux ou trois ans) de tous les mandats attribués lors de cette assemblée sera fixée par tirage au sort 
effectué en séance.  
 

Article 11 - Bureau  
 

Il est l’organe d’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration  
Il est composé du Président, de deux Vice-présidents, d’un Secrétaire, assisté d’un administrateur ou d’un 
Secrétaire Adjoint, et d’un Trésorier. 
 

Les membres du Bureau sont élus par le Conseil d’Administration parmi ses membres. Leur mandat est 
soumis à renouvellement au terme de leur mandat d’administrateur.  
Le Bureau se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du Président et au moins trois fois par 
an. 
 
 

Article 12 – Fonctions du Bureau   :   
 

Le  Président  préside  les  réunions  du  Bureau,  du  Conseil  d’Administration  et  des  Assemblées 
Générales.  
 

Il représente la Fédération auprès des pouvoirs publics et des diverses instances ou Autorités sur les 
orientations fixées par le Conseil d’Administration. 
Les Vice-présidents assistent le Président. 
Le Secrétaire est chargé des comptes-rendus des réunions et de la tenue des registres, éventuellement 
assisté par l’un des administrateurs ou le secrétaire adjoint  
Le Trésorier tient la comptabilité de la Fédération, effectue les encaissements et paiements et rend compte de 
sa gestion devant l’Assemblée Générale. 
 

 

Article 13 - Les décisions, les votes et les quorums :  
 

Les désignations nominatives de la Fédération sont prises par vote à main levée au sein de toutes les 
instances. Le vote pourra être à bulletin secret à la demande du président de séance ou de deux des 
membres présents ou représentés. 
Les procurations pour les votes au sein de la Fédération peuvent être données par tout moyen avéré à tout 
membre présent habilité à voter. Chacun d’eux ne peut disposer que d’une seule procuration normalement 
enregistrée. 
Les votes blancs comptent comme suffrages exprimés. 

En cas d’égalité de voix, celle du président de séance est prépondérante. 
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Quorums et majorités :   

 
Les décisions par vote au sein des différentes instances sont prises à la majorité simple des votes 
exprimés (la moitié des votes exprimés plus une voix). 
Pour les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d’Administration, le quorum est le tiers des 
membres de chacune de ces instances. En ce qui concerne les désignations de personnes, si des 
fonctions  ne sont pas pourvues au premier tour, il est procédé à un second tour. La désignation s’effectue 
alors par ordre décroissant des voix avec un seuil minimal du tiers des votes exprimés, faute de quoi les 
fonctions ne sont pas pourvues.  
 
Si le quorum n’est pas atteint en assemblée générale, une nouvelle assemblée est décidée en séance. 
Celle-ci peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre d’adhérents présents ou représentés 
  
 

Article 14 -  Représentation de la Fédération - Commissions  
 

Toute désignation d’un administrateur d’un CIQ adhérent pour représenter la Fédération dans des 
instances externes est du ressort du Conseil d’Administration de la Fédération. 
Cette mission s’éteint, ou est mise en sommeil lorsque son objet n’est plus d’actualité ou par simple 
décision prise par vote du Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration met en place les commissions qu’il juge utiles pour développer ses actions. Il 
nomme un ou plusieurs responsable/animateur en charge de ces commissions dans le respect des 
conditions de confidentialité définies à l’article 7.  
 
 

Article 15 - Démission – Exclusion et Radiation :  
 

La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission, la radiation ou l’exclusion.  
Les démissions devront être notifiées par écrit à la Fédération avec copie de la délibération du Conseil 
d’Administration du CIQ adhérent qui en a décidé. 
. 
La radiation est prononcée lorsque le CIQ adhérent concerné ne remplit plus les conditions exigées par 
l’article 3 des présents statuts. Elle est votée par le Conseil d’Administration à bulletins secrets après 
qu’une demande au CIQ de régulariser sa situation soit restée infructueuse dans un délai d’un  mois. 
 
L’exclusion est prononcée en cas de litige. Elle est votée par le Conseil d’Administration à bulletins secrets, 
le CIQ adhérent concerné ayant, préalablement au vote, été informé par tout moyen et ayant eu la 
possibilité d’être entendu.  
 
Article 16  - Dissolution :  

 
La dissolution de la Fédération est prononcée en Assemblée Générale Extraordinaire. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire désigne une ou plusieurs personnes chargées des opérations de 
dissolution conformément à ses décisions.  
L’actif après liquidation sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901.  
 

 
Statuts adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 2014. 
 
Fait en autant d’originaux que de parties intéressées, un original pour la Fédération et visible à son siège et 
un destiné au dépôt légal. 
 
 
 
 
   Le Président     Le Secrétaire 
 
  Michèle Barral     Didier Bonfort 


