
            

 
ASSOCIATION de DÉFENSE 

 
DE LA QUALITE DE VIE 

 
A VINCENNES 

 
            ASSOCIATION  A BUT NON LUCRATIF LOI DU 1er JUILLET 1901 
 
 
 
Article 1er - FORME 
 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par 
la loi  du 1er juillet 1901, le décret du 16 aout 1901 . 

 
Article 2 – DENOMINATION 
 

La dénomination de l’Association est : 
« Association de Défense de la Qualité de Vie à Vincennes 

 
Article 3 – DUREE 
 

La durée de l'Association est illimitée. 
 
Article 4 – SIEGE 
 

Son siège social est fixé chez Mme Pascale Danre 62 rue Raymond du 
Temple à Vincennes 94. 
Il pourra être transféré ailleurs par simple décision du Comité Directeur.                                  

 
Article 5 – OBJET  

 
L'Association a pour objet la défense et l'amélioration de la qualité de vie à 
Vincennes sous toutes ses formes : préservation et développement des 
espaces verts, aménagements urbains, circulation et stationnement, sécurité 
des lieux publics et d'une façon plus générale tous les domaines touchant à la 
qualité de vie à Vincennes. 
A cet effet l'Association pourra : 
-Favoriser et améliorer la concertation entre les Vincennois et les autorités 
municipales. 
-Effectuer toutes démarches utiles auprès de toutes autorités administratives, 
politiques, municipales. 
- Mettre en œuvre toutes actions et toutes démarches permettant d'atteindre 
l'objet social.  
-Rédiger tous documents, études, notes d'information, tracts de nature à 
permettre la défense et la promotion de l'objet social et l'information de toutes 
autorités, tous interlocuteurs et d'une façon plus générale toute personne 
intéressée par les buts poursuivis par la présente Association. 
-Elaborer et diffuser toutes informations utiles (rédaction de communiqués de 
presse, organisation d'interviews..) liées à l'objet social auprès de tous les 
supports médiatiques : journaux nationaux ou locaux, télévisions, réseaux 
sociaux. 
-Exercer toutes actions juridiques et judiciaires de nature à permettre la mise 
en œuvre de l'objet social. 



 
 
 
 
Article 6 – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 

L'Association se compose de : 
-Membres fondateurs dont la liste est annexée aux présents statuts 
-Membres actifs ayant rempli un bulletin d'adhésion. 
Tous les membres devront s'engager à soutenir 
l'action de l'Association et à s'acquitter d'une cotisation dont le montant sera 
fixé chaque année par l'assemblée générale des sociétaires. 

 
Article 7 – COTISATION 
 

   L'assemblée générale fixe chaque année le montant de la cotisation à 
l'Association. 
   Le patrimoine de l’Association répondra seul des engagements contractés 
en son nom et aucun des membres de l’Association ne pourra en aucun cas 
en être rendu responsable. 

 
Article 8 - ADMINISTRATION 
 

   L’Association est administrée par un Comité Directeur composé de 4 à 8 
membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale. 
   Le Comité Directeur pourra en outre appeler à siéger, avec voix 
consultative, tout conseiller ou expert qu’il jugera utile. 
   En cas de vacance, le Comité Directeur pourvoit au remplacement de ses 
membres, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée 
Générale.  
  Les membres sortants sont rééligibles. 
  Le Comité Directeur choisit parmi ses membres un Président, un ou deux 
Vice-Présidents, un Trésorier et un Secrétaire.. 
  Le Comité Directeur se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de 
l'Association et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la 
demande du quart de ses membres.  
  Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En 
cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 

Article 9 – ASSEMBLEE GENERALE 
 

   L’Assemblée Générale des membres de l’Association se réunit une fois par 
an et chaque fois  qu’elle est convoquée par le Comité Directeur ou sur la 
demande du quart au moins de ses membres. 

- Son ordre du jour est fixé par le Comité Directeur 
  Elle entend les rapports d'activité sur les actions menées par l'Association, 
leurs résultats, sur les actions à entreprendre ainsi que sur la situation 
financière et morale de l’Association.  
 
  Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au 
renouvellement des membres du Comité Directeur. 
 
  Chaque membre de l’Association dispose d’une voix . 
 
 
 
 

 



 
 
Article 10 - FONCTIONNEMENT 
 

   Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou par toute autre 
personne déléguée à cet effet par le Comité Directeur. L’Association est 
représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président 
ou par toute autre personne déléguée à cet effet par le Comité Directeur. 

 
 
Article 11 – MODIFICATION DES STATUTS 
 

   Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Comité 
Directeur ou des deux tiers des membres dont se compose l’Assemblée 
Générale, les modifications envisagées devant dans ce dernier cas être 
soumises au Comité Directeur au moins un mois avant la séance. 
 
    L‘Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en 
exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de 
nouveau mais à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut 
valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.  
 
    Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 
deux tiers des membres présents.  

 
 
Article 12 - DISSOLUTION 
 

       L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de 
l’Association et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au moins 
la moitié plus un des membres en exercice. 
 
      Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de 
nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut 
valablement délibérer quel que soit le nombre des présents. 
 
     Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des 
deux tiers des membres présents. 
 
   En cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par 
décret, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs Commissaires chargés 
de la liquidation des biens de l’Association. 
 
   Elle détermine souverainement après la reprise des apports, s’il y a lieu, 
l’emploi de l’actif net. 
 
   Le solde de l’actif est attribué à un ou a plusieurs établissements analogues, 
en conformité de la législation en vigueur. 

 
 
 
 
            Fait à Vincennes le 26 mai 2016 
 
 

 
 
 


