
STATUTS   DU   COMITÉ   DE   QUART IER   DE   RANGUEIL -
SAUZELONG

ARTICLE  1 Sous la dénomination Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong est constituée une association conformément 
à la loi du 1er juillet 1901, appelée à accueillir des personnes physiques et des représentantes et représentants 
des différentes associations existant sur le quartier.

ARTICLE  2 Cette association a pour objet :

a) de défendre les intérêts des habitantes et des habitants du quartier de Rangueil-Sauzelong, notamment mais 
pas exclusivement dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, des équipements (publics ou privés 
à finalité publique), des mobilités, des réseaux divers, des travaux urbains, du logement, de la parentalité, de la 
tranquillité, de la sécurité, de la culture, de la santé, de la démocratie locale, donc de tout ce qui concourt à leur 
bien-vivre ;
b) d'informer les résidentes et les résidents ;
c) d'attirer l'attention et de formuler toute demande auprès des autorités concernées ;
d) de participer à l'animation du quartier.

ARTICLE  3 L'association se donne les moyens qu'elle juge utile pour atteindre ses objectifs.

ARTICLE  4 Son siège social est fixé à Toulouse.  Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.

ARTICLE  5 Sa durée est illimitée.

ARTICLE  6 Pour adhérer à l'association il faut :
a) jouir de ses droits civiques ;
b) être dégagé de toute obligation morale, politique, religieuse ou financière à l'égard de toute personne, morale 

ou physique, dont les intérêts sont contraires à ceux de l'association ;
c) résider dans le quartier ou à proximité en tant que locataire ou propriétaire.

ARTICLE  7 L'association se compose :
a) des personnes physiques satisfaisant aux conditions de l'article 6, ayant adhéré et acquittant une cotisation 

annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale ;
b) des membres du comité de rédaction de la revue des Échos de Rangueil ;
c) de représentantes et représentants mandatés par les diverses associations présentes sur le quartier, à raison 

d'une représentante ou d'un représentant par association ;
d) de personnes physiques ayant à titre professionnel une responsabilité sociale ou éducative sur le quartier, 

telles qu'assistantes sociales, enseignantes, enseignants, ministres du culte ; chaque personne morale 
représentée n'a droit qu'à une voix ;

e) de membres honoraires, nommés par le conseil d'administration et dispensés de tout versement et de toute 
prestation en nature.

ARTICLE  8 Cessent de faire partie de l'association sans que leur départ puisse mettre fin à l'association :
a) celles et ceux qui ont donné leur démission par lettre adressée à la présidente ou au président du conseil 
d'administration ;
b) celles et ceux qui ont été radiés par le conseil d'administration pour infraction aux présents statuts ou pour 

motifs graves, après avoir été invités à donner leurs explications ;
c) les membres décédés ;
d) celles et ceux qui n'ont pas payé la cotisation annuelle avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 

l'année suivante.

ARTICLE  9 Les ressources de l'association se composent :
a) des cotisations versées par les adhérentes et les adhérents ;
b) des subventions qui peuvent être accordées par l'Union européenne, l'État, les régions, les communes, les 

départements, d'autres collectivités territoriales ou des établissements publics ;
c) des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association ;
d) du produit de contributions perçues pour services rendus ;
e) des soutiens financiers de personnes physiques ou morales ;
f) de toute autre ressource non interdite par la loi.



ARTICLE  10 Il est tenu à jour une comptabilité pour recettes et dépenses.

ARTICLE  11 L'association est dirigée par un conseil d'administration, composé de neuf à quinze membres élus pour trois ans 
et renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles.

ARTICLE  12 Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau composé d'une présidente ou d'un président, 
d'une vice-présidente ou d'un vice-président, d'une ou d'un secrétaire, d'une ou d'un secrétaire-adjoint, d'une 
trésorière ou d'un trésorier et d'une trésorière-adjoint ou d'un trésorier-adjoint.

ARTICLE  13 La présidente ou le président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration.  
Elle ou il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet 
effet.  Elle ou il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association.  Elle ou il préside les 
assemblées générales.  En cas d'absence elle ou il est remplacé par la vice-présidente ou le vice-président ou 
par le membre du conseil d'administration le plus âgé en l'absence de la vice-présidente ou du vice-président.
La présidente ou le président peut, avec l’accord du conseil d'administration, déléguer temporairement à un ou 
plusieurs membres de l'association une partie de ses fonctions de représentation légale de l'association.

ARTICLE  14 La ou le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les archives.

ARTICLE  15 La trésorière ou le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion financière de l'association.  Elle ou il 
tient une comptabilité régulière de toutes les opérations par lui effectuées et rend compte à l'assemblée générale 
annuelle qui approuve, s'il y a lieu, sa gestion.

ARTICLE  16 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte qui n'est 
pas du ressort exclusif de l'assemblée générale.
Il surveille la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes.
Il peut en cas de faute grave suspendre, à la majorité des voix, les membres du bureau en attendant la décision 
de l'assemblée générale qui doit, dans ce cas, être convoquée dans le mois qui suit.
Il se prononce sur toutes les admissions et radiations des membres de l'association.

ARTICLE  17 L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association.  L'assemblée générale ordinaire se 
réunit annuellement.
L'assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président à la demande du 
conseil d'administration ou sur la demande écrite des deux tiers des adhérentes et adhérents.

ARTICLE  18 Outre les points portés à l'ordre du jour par le conseil d'administration, toute proposition portant la signature 
d'au moins dix membres de l'association et déposée au secrétariat au moins quatre jours avant l'assemblée 
générale pourra être soumise à l'assemblée.

ARTICLE  19 L'assemblée générale reçoit le compte rendu des travaux du conseil d'administration et statue souverainement 
sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'association.  Pour être valable elle doit réunir un 
quorum d'au moins le quart des adhérentes et adhérents plus un.  La représentation par procuration peut se faire 
en cas d'impossibilité d'assister à l'assemblée.  Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième 
assemblée générale peut être convoquée.  Pour cette dernière le quorum n'est plus nécessaire.

ARTICLE  20 En cas de dissolution de l'association ou de fusion avec une autre association poursuivant des buts analogues, la 
majorité des deux tiers des adhérentes et adhérents est nécessaire.

ARTICLE  21 En cas de dissolution volontaire ou forcée, le reliquat de tout l'actif après paiement de toute dette ou charge de 
l'association est versé à une association qui poursuit un but analogue.

ARTICLE  22 Un membre du bureau, mandaté par la présidente ou par le président, est chargé de remplir les formalités de 
déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901.

Fait à Toulouse, le 13 juin 2019

La présidente : La secrétaire :

Karine WALLERAND Michèle LOCHON


