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P.A.R.C Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation 
Collective du site Saint Sauveur)

Statuts de l’Association

ARTICLE I - Désignation

Il 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 : P.A.R.C Saint
Sauveur  (Protection  Aménagement  Réappropriation  Collective  du  site  Saint
Sauveur).

ARTICLE II – Objet

L'association a pour objet la protection et l'aménagement du site de l'ancienne gare
Saint-Sauveur  et de son Belvédère, considéré comme une réserve foncière dont le
futur aménagement devra prioritairement satisfaire aux exigences de qualité et de
cadre  de  vie  des  riverain.ne.s,  des  futur.e.s  habitant.e.s  de  cette  zone,  et  plus
largement des habitant.e.s de l'agglomération lilloise, en termes de santé publique,
de préservation et de développement de la nature en ville et de sauvegarde de la
biodiversité. L'association lutte : pour un urbanisme respectueux du cadre de vie et
pour la défense de l'environnement sur ce site de l'ancienne gare Saint-Sauveur et
de son Belvédère ; et contre tout projet urbain concernant ce secteur susceptible
d’impacter  l’environnement  et  d’affecter  le  cadre  de  vie  des  riverain.ne.s,  des
futur.e.s  habitant.e.s  de  cette  zone,  et  plus  largement  des  habitant.e.s  de
l'agglomération lilloise.

L’association  se  donne  pour  moyens  toutes  les  actions  qu’elle  jugera  utiles,
notamment l’action en justice, en demande comme en défense, devant toutes les
juridictions,  administratives  comme  judiciaires  ainsi  que  la  représentation  de
l’association devant toute instance, par la voix de par la voix de son/sa Président/e
ou de ses co-Président/es.

L’association est indépendante de toute organisation politique et de toute obédience
religieuse ou philosophique. Elle s’engage à respecter la liberté de conscience et
s’interdit toute discrimination.

Sa durée sera fonction de l’atteinte des objectifs définis ci-dessus, le contenu en
sera régulièrement apprécié.  
                                    

ARTICLE III - Siège social

Le siège social de l’association est fixé au 3 rue du plat, 59000 Lille, dans le
département du Nord. 



Il  pourra  être  transféré  par  simple  décision  du  conseil  d'administration  ;  la
ratification par l'assemblée générale sera nécessaire. 

ARTICLE IV - Composition

L'association se compose de membres actifs.

ARTICLE V - 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 VI - Les membres

Les membres actifs de l’association peuvent être des personnes morales ou des
personnes physiques, qui paient régulièrement leur cotisation. La cotisation est
triennale  (soit  pour  une durée de  trois  ans)  et  est  fixée  à  60 euros  pour  les
personnes morales et à 10 euros pour les personnes physiques (tarif réduit à 5
euros pour les personnes au RSA, en recherche d’emploi et pour les étudiants, sur
présentation d’un justificatif). 
Les membres actifs constituent l’assemblée générale de l’association.

ARTICLE VII - 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 par écrit (par courrier
papier ou électroniquement) à se présenter devant le bureau pour fournir  des
explications.

ARTICLE VIII - Ressources

Les ressources de l'association comprennent :
1) Le montant des cotisations ;
2) Des dons manuels ;
3) Des recettes de manifestations exceptionnelles ; 
4) Des subventions par des organismes en lien avec son objet ;
5) Toutes autres recettes autorisées par la loi ou la jurisprudence.

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés par elle,
sans  qu’aucun  de  ses  membres  ne  puisse  en  être  tenu  personnellement
responsable.

ARTICLE IX - Conseil d'administration
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L'association est dirigée par un Conseil d’administration de 6 personnes minimum
et 13 maximum, élues pour deux années au sein et par l'Assemblée générale. Les
membres sont rééligibles.
En  cas  de  vacances,  le  Conseil  d’administration  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'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

ARTICLE X - Bureau

Le  Conseil  d'administration  choisit  parmi  ses  membres,  à  main  levée,  ou  sur
demande d’un membre au scrutin secret, un bureau composé de :
1. Un/e président/e ou des co-président/es : les président/e ou co-président/es

représentent l’association pour tous les actes de la vie civile. Des missions
spécifiques  peuvent  être  confiées  à  chacun/e  d’eux/elles  (porte-parole,
secrétariat, veille, etc.). 
La représentation de l’association dans les actions en justice est assurée par
l’un/e d’entre eux/elles. 

2. Un/e trésorier/e.

           Ce bureau est élu pour la durée du mandat.

Les fonctions de président/e  (ou co-président/e) et  de trésorier/e ne sont pas
cumulables.

ARTICLE XI - Réunion du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit en fonction des nécessités de l’association, et
une fois au moins tous les six mois, sur convocation du/de la président/e, ou sur la
demande du quart  de ses membres.  Cette  convocation peut  se faire  par  voie
électronique.

Les  membres  absents  peuvent  donner  procuration  à  un  membre  présent.  Un
membre présent ne peut porter plus de deux procurations.

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des  personnes  présentes  ou
représentées ; en cas de partage, la voix du/de la co-président/e la plus ancienne
dans la fonction est prépondérante. En cas d’égalité sur ce critère, celui ou celle
qui est le/a plus âgé/e a voix prépondérante.

Le quorum est fixé à la moitié des membres du CA. 

Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à quatre réunions
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

Il faut être majeur pour faire partie du Conseil d'administration.



ARTICLE XII - Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée  générale  ordinaire  comprend  tous  les  membres  de  l'association  à
quelque  titre  qu'ils  y  soient  affiliés.  L'Assemblée  générale  ordinaire  se  réunit
chaque année.

Quinze jours  au  moins  avant  la  date  fixée,  les  membres  de  l'association  sont
convoqués par les soins du/de la président/e ou d’un/une co-président/e. Cette
convocation peut se faire par voie électronique.
L'ordre du jour proposé par le bureau au Conseil d’administration pour accord est
indiqué  sur  les  convocations.  Tout  membre  de  l’association  peut  demander  à
ajouter des points à l’ordre du jour. La demande doit  être faite par écrit  (par
courrier papier ou électroniquement) cinq jours au moins avant la date fixée pour
l’assemblée  générale.  Le  bureau  décide  d’ajouter  ou  non  le(les)  point(s)  en
question.

Le/la  président/e  ou  un/une  co-président/e  préside  l'Assemblée  et  expose  la
situation morale de l'association. 

Le/la trésorier/e rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de
l'Assemblée.

Il  est  procédé, après épuisement de l'ordre du jour,  au remplacement,  à main
levée, ou sur demande d’un membre au scrutin secret, des membres du Conseil
sortants.

Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée générale, que les questions soumises
à l'ordre du jour. 

Les membres absents peuvent donner procuration à un membre présent. Aucun
membre ne peut porter plus d’une procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à
main levée ou à la demande d’un membre à scrutin secret.

ARTICLE XIII - Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le/la
président/e ou un/une co-président/e peut  convoquer une Assemblée générale
extraordinaire des membres suivant les formalités prévues par l'article XI.
En  cas  d’Assemblée  générale  extraordinaire,  le  quorum  est  fixé  à  50%  des
membres  de  l’association.  Si  le  quorum n’est  pas  atteint  lors  de  l’Assemblée
générale extraordinaire, une nouvelle Assemblée générale extraordinaire doit être
convoquée dans les 15 jours suivant la tenue de la première Assemblée générale
extraordinaire. Lors de cette seconde Assemblée générale extraordinaire, aucune
règle de quorum ne s’applique.

ARTICLE XIV - Règlement Intérieur
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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
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

ARTICLE XV – Modification des statuts

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale
extraordinaire réunie dans les conditions prévues à l’article XIII.

ARTICLE XVI - Dissolution

En  cas  de  dissolution  prononcée  par  les  deux  tiers  au  moins  des  membres
présents à l'Assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par
celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du
1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Fait à Lille, le 18 mai 2018


