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STATUTS de L’ASSOCIATION « ADRIPT » 
 

 “  Association de Défense des Riverains du Puits de Tassier ” 
 

 

Article 1- Dénomination 
 

Il est créé  entre les adhérents des présents statuts une Association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination : 

 

Association de Défense des Riverains du Puits de Tassier  (ADRIPT) 

 

Article 2- Siège  
 

L’Association aura son siège au 165 Chemin du Puits de Tassier, à La Colle-sur-Loup. Sa durée est illimitée. 

Le Conseil d’Administration peut transférer ce siège dans la même ville sur simple décision.  

 

Article 3- Objet 
 

Cette association a pour objet  

 de défendre la qualité du cadre de vie du quartier du Puits de Tassier et de ses environs, en intervenant 

auprès des autorités compétentes pour provoquer, ou suggérer les mesures susceptibles d’assurer, dans 

ce quartier la propreté, la salubrité, la sécurité, le bon ordre et le bien être des résidents, ainsi que la 

sauvegarde et l’amélioration de l’environnement, du cadre de vie et de la nature. 

 de s’opposer à toute dégradation du site, notamment à celles résultant : 

o de la modification urbanistique du quartier,  par l’octroi de permis de construire modifiant le 

cadre de vie et la qualité environnementale du site 

o de la destruction ou de la diminution de la végétation, ainsi qu’à toutes nuisances, pollutions ou 

perturbations. 

 de promouvoir et favoriser toutes activités sociales et culturelles de nature à développer les relations 

humaines dans le quartier.  

 

L’Association ne poursuit aucun but lucratif et s’abstient de toute discussion et de toute prise de position 

à caractère politique. Elle exige de ses adhérents et responsables une parfaite neutralité dans le cadre de 

leurs activités au sein de l’Association.  

 

Article 4- Moyens d’action 
 

Les moyens d’action de l’Association sont notamment :  
 

 Expliquer et documenter auprès des parties prenantes et/ou des autorités compétentes les doléances 

touchant au cadre de vie pour parvenir à une résolution conciliée. 

 Publier et diffuser des informations par affiches ou autres moyens 

 Organiser toutes manifestations utiles 

 Déférer devant les tribunaux administratifs et judiciaires tous contrats, conventions d’aménagement, 

délibérations, arrêtés réglementaires ou individuels, mettant en cause  la qualité de vie, la sécurité, 

l’environnement et le cadre de vie dans le quartier.  

 Intervenir auprès des instances juridiques, institutionnelles et administratives. 

 

 Article 5- Admission 
 

Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration qui statue sur les 

demandes d’admission proposées lors de ses réunions.  En cas de refus, il n’est pas tenu de faire connaître 

les motifs de sa décision. 
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Article 6- Conseil d’administration 
 

L’Association est dirigée par un conseil de quatre membres au moins et douze membres au plus, élus pour 

trois ans par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles chaque année par tiers. Les deux 

premières années, les membres sortants sont désignés par tirage au sort. L’éligibilité au Conseil 

d’Administration est ouverte aux personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, n’exerçant pas de 

mandat politique et n’y postulant pas, et ayant fait acte de candidature par écrit auprès du secrétaire sept 

jours avant l’Assemblée Générale.  

En cas de vacance, 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 la date où normalement expirait le mandat des membres qu’ils 

remplacent.  

 

Le Conseil   fait ouvrir tout compte en banque, effectue tout emploi de fonds, sollicite toutes subventions 

et requiert toutes transcriptions utiles. Il fixe le taux des cotisations annuelles et prend toutes les décisions 

nécessaires au bon fonctionnement de l’Association.  

 

Article7- Composition 
 

L’Association se compose en fonction du montant de la cotisation de membres d’honneur,  de membres 

bienfaiteurs et de membres actifs. Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à 

l’Association. 

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit d’entrée et une cotisation annuelle.  

Sont membres actifs les personnes qui versent une cotisation fixée par le Conseil d’Administration.  

La cotisation due par chaque catégorie de membres est fixée annuellement par le Conseil 

d’Administration.  

 

Article 8- Radiation 
 

La qualité de membre se perd par 

- Démission 

- Décès 

- Radiation prononcée par  le Conseil d’Administration, pour non paiement de la cotisation ou pour 

motif grave.  

 

Article 9- Ressources 
 

Les ressources de l’Association comprennent : 

- le montant des droits d’entrée et des cotisations 

- les subventions de l’état, et de toutes collectivités locales ou territoriales.  

- le produit des manifestations et les rétributions des services rendus.  

- les ressources, dons, legs, et subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur 

 

Aucun membre de l’Association n’est responsable des engagements contractés par elle. Seul le 

patrimoine de l’Association répond de ses engagements.  
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Article 10-Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du Président ou sur la 

demande du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la 

voix du Président est prépondérante.  

Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 

consécutives sans motif valable, sera considéré comme démissionnaire.  

 

Article 11- Composition du Bureau  
 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, à la majorité simple, un Bureau composé de 

- un(e) Président(e), 

- un(e) ou plusieurs Vice-Président(e)s,  

- un(e) Secrétaire et s’il y a lieu, un(e) Secrétaire-Adjoint, 

- un(e) Trésorier(e) et s’il y  a lieu, un(e) Trésorier(e)-Adjoint(e) 

 

 

Article 12- le Président 
 

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ne peut cependant ester en 

justice qu’avec l’accord du Conseil d’Administration, mais sans avoir besoin de l’autorisation préalable 

de l’Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire.  

Dans l’hypothèse où une action doit être introduite en urgence, le président peut introduire l’action sans 

l’accord préalable du conseil d’Administration, mais doit l’en informer et obtenir son acquiescement dans 

un délai de deux mois après l’introduction de cette action. 

Le président ou le vice président préside les réunions de l’association et les assemblées générales. Il peut 

également mandater toute personne du Conseil d’Administration nommé par lui.  

Il dirige les travaux du Conseil d’Administration et du Bureau. Il s’emploie à la défense de 

l’environnement et est à l’écoute et à la disposition de tous les habitants du quartier et des membres de 

l’association. Il convoque son Bureau aussi souvent que nécessaire. Il est chargé d’exécuter ou faire 

exécuter les décisions prises par le Conseil d’Administration et le Bureau.  

 

Article 13- le Secrétaire 
 

Le Secrétaire rédige les procès-verbaux des séances, tant des Conseils d’Administration que des 

Assemblées Générales et en assure la retranscription sur le registre prévu à cet effet par la loi du 1
er
 juillet 

1901. Il rédige les courriers administratifs, juridiques, etc., à la demande du Président ou du Vice-

Président.  

 

Article 14- le Trésorier 
 

Le Trésorier s’occupe des comptes de l’association, effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous 

la surveillance du président.  

Il sera tenu à une comptabilité régulière de toutes les opérations sur le registre prévu à cet effet par la loi 

du 1
er
 juillet 1901. Il en rendra compte à l’assemblée.  

 

Article 15- Gratuité du mandat 
 

Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 

conférées. Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de 

l’association, sur justification et après accord du Président..  
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