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Association crée le 14 awil lg3g

ii?liti,Ër"fltîr§ff.53ïi"" prise rors de rassembrée sénérate du 26 octobre 2001,

Modification par déclaration du 19 avnl2Ig4,parue au journal officiel du 15 mai 2oo4

i,l?li'[.Ë,":f?î.?:j,J:ïsiâ Jj',:ràffi 
de 

'AG 
extraordinaire du 20 novem bre zoàt,

La dénomination de l,Association est:
« comité.d'intérêt du quartier (cro) Gasterane-Gantini_prado 

>>Le siège sociat est fixé a 
' 
rempàiique 36 rue Farque Marseilre 6eme

r*:#§:*Tndance doit être adressée au Président ou au secrétariat du ctQ, à t,adresse

ARTIGLE 2: Obiet

"tï::i"iffH[iJâDéfense 
des lntérêts matériets et moraux du quarrier dont te périmètre

ARTICLE 3 : Fonctionnement

- Assemblée Générate

L'Assemblée Générale des Adhérents se réunit au moins une fois par an. cette assembréedoit élire ses représentants 
"u 

Càn"àironominislàiioî'àrn, ra rimite de sepr personnes aumoins et de vingt personnes au plus.
Pour être candid-at au ca, raJnelàni doit être à jour de sa-cotisation à la date du 1u, juillet del'exercice en cours et domicilié àu àvant ron utiütàffitessionnepe (professions ritÉrares,commerçants, artisans) dans te perimètre ou quà.ter ààiri1 au moins 1 an révolu à la datede 

'Assembrée 
sratuant rur r" 

"Jriràti;; d*;;;;""i, conseir d,Adminisrrarion_
chaque adhérent oeut avoir au maximum deux procurations rors de'AG.,, 

ionîï[r,"rï i"r-t"rr';;rË##'a plusieursïr*:;i";" dans ra rimite de 3 votes :

- 2 procurations de personnes

H]i##s 
d'une représentation de la copropriété par te syndic te nombre de votes

A Ia fin du mandat des membres du conseil d'administration, tous tes trois ans, au moinsdeux mois avant la date oe I'nssemüée général*, ir âsiïrit appel à candidature par courier
;::irr:ï,5,,Ït1oo" l'élection o'un nour"au conseitd'Administration, porrant une date timite

;:',i§t:rî,iJ;§;:,::'didats ou moins, elte est proposée dans son intésrarité au vote



Si la liste comporte plus de 20 candidats, il sera procéder à un vote individue! à bulletin
sêcret.

|.aliste pârordre alphabétique des candidats devra être affichée dans le lieu où se déroule
l'ASsemblée, de manière à êire üsible par tous.
A l'issue du scrutin, les vingt premiers candidats seront retenus au nombre de voix obtenues.En cas d'égalité de voix pour le demier de la liste, priorité sera donnàà ,, Èu" ancien inscriten tant que membre.

Dans le cas où des événements impréüsibles et/ou cas de force majeure surviendraient nepermettant pas de respecter les délais, les membres sortants du CA resteront en fonctionjusqu'à ce qu'une Assemblée Générale puisse être organisée pour procéoêr à cette élection.Cette assemblée devra être convoquée dans bs f,tus brefs délais, toutes dispositions
urgentes pouvant être prises à cet égard par le conseild,Administration.

c Conseild,Administration

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les deux mois, et chaque foisqu'il est convoqué par le Président ou sur la demande du quart de ses membres.
Le Conseil d'Adm.inistration peut décider d'adjoindre à ses réunions toute personne dont
I'avis luiparaît utile d'être recueilti.

Le compte rendu de chaque Conseil d'Administration sera mis en ligne sur le site
urww"Çiqçastellane.fr dans les quinze jours suivants. ll ".r" "nroÿe 

àux"memores qui enferont la demande lors du renouvellement de la cotisation.

En cas de défaillance d'un de ses membres, le CA pourvoit à son remptacement pour la
durée du mandant restant- Le membre remplaçant àoit respecter l'éligibilité au CA etpossède les mêmes attributions que les autres membres.

La qualité de membre du CA se perd :- pardécès
- par démission adressée par écrit au président
- par exclusion prononcée par Le CA pour tout acte portant préjudice moral ou

matérielau Cle
- pour non paiement de la cotisation à la date du 1"' juillet de l'exercice en cours- pour deux absences consécutives aux réunions du CA non excusées- pour trois absences dans I'année aux réunions du cA excusées.

- La durée du mandat:
- les membres du CA sont élus par I'Assemblée Générate pour trois ans- lls sont rééligibles.

- Bureau

Le bureau expédie les affaires courantes et rend compte de ses activités au C ALes membres du bureau représentent le Président lors des diverses manifestations.
Aucune décision ne peut être prise sans I'accord du Président qui est seul responsable.
Le Président peut déréguer ses pouvoirs avec l'accord du c A

ARTIGLE 4: Adhésion

L'adhésion au CIQ implique obligatoirement la délivrance d'une carte d'adhérent valable une
année.

Dans le cas d'une copropriété, cetle-ci est représentée par le syndic ou le président duconseil syndical ou son représentant quis'acquiite de Ia coiisation.



ARTIGLE 5: Assurance

La police d'assurance est cette de ra confédération des cre

ARTICLE 6: Information

Les informations concemant le cle et ou son secteur sont diffusées par:
Le site informatique. htto://www.ciqcastellane.fr qui est un no, déposé, et ou par son journald'informationgui est emis a@ttns paian.
ll est diffusé à l'ensemble des adhérents, d.r ropropriete, adhérentes par l,intermédiaire dela personne responsable désignée .par le consén synoicat et pour les habitants parI'intermédiaire de certains commérçanti du quartier accÀptant le dépôt.

vis-à-vis des copfopriétés, le CIQ s'engage à les informer sur les actions menées sur leurpérimètre et réciproquement aimerait être informé des actions oirigenbÀs'pui'1", syndics descopropriétés adhérentes.

ARTICLE 7 : ANTMATTONS

Le c A définit les choix des animations, en fixe les dates et les frais de participation.Les formalités administratives sont effecfuées par re seCretaire.
.L: Cl9 s'engage à se soumettre à la loien vigleur-
L'attribution de ptace dans les manifestationslvidegrenier) est réservée prioritairement auxadhérents et aux Ésidents du quartier tel que àenniî", ius statuts-
Un règlement spécifique sera remis à chaque participànt. 

-

Pour ch aq ue ma n ifestallï,* 

"ï.:Ël,ffi Ë,:ii:H3 iî#:l.,r,ion er a s s ure ra

./ §ii:i:?::iers d,inscription
'/ participe à ra préparatioÀ par re cA de lorganisation de ra

manifestation (programme, frais, etc... )

ARTICLE 8: Formalités

un exemplaire du présent Règlement lntérieur sera remis à chaque adhérent.

l9 nreselt Règlement lntérieur a été adopté lors de la réunion extraordinaire del'Assemblée générate du 2g novembre 2A10

Fait à Marseille, le 2g Navembre ZOIA

Le

t"^ La Secrétaire
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