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Association 
« La Ville Édifiante » 

 

Statuts 
 
 
 
 

TITRE I 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

 
 
Article 1 : Dénomination  
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association ayant pour dénomination: 
« La Ville Édifiante ». 
 
Article 2 : Siège social et droit applicable 
 
Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 

 
Chez Pierre-Damien Laurent 
79 rue Alexandre Boutin 
69100 Villeurbanne 
France 

 
 Il pourra être modifié par décision du Conseil d'Administration. 
 

L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
 
Article 3 : Objet 
 
Reconnaître, défendre, sauvegarder, mettre en valeur et diffuser le patrimoine. Elle ne se 
ferme à aucune époque et aucun type de patrimoine qu’il soit bâti ou mémoriel. 
L’association se donne pour sujet immédiat le patrimoine de Villeurbanne (69) mais elle ne se 
limite pas à cette commune dans ses sujets futurs. 
L'association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous les 
publics. En toutes circonstances, l'association garantit un fonctionnement démocratique et 
transparent et préserve le caractère désintéressé de sa gestion. 
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Article 4 : Moyens d’action 
 
L’association se donne notamment comme moyens d’action : 

  
- La constitution et la valorisation de dossiers patrimoniaux dans le cadre de demande 

de protection, de labellisation, etc. 

- La formation, la sensibilisation au cadre bâti existant, auprès du grand-public  

(habitants, scolaires, centres sociaux, MJC, etc.) mais aussi des administrations 

(municipalités, la métropole, les régions, etc.). 

- L’organisation de conférences et de débats autour de thèmes variés liés au patrimoine 

(la ville, le cadre de vie, la citoyenneté, le participatif, le développement durable, etc.). 

- L’organisation de visites, de promenades régulières et/ou ponctuelles dans le cadre 

d’évènements régionaux voire nationaux. 

- La collecte des mémoires, individuelles ou collectives, à travers des tournages vidéo, 

des bandes-son (démolition d’édifice, témoignages d’habitants, etc.) destinée à la 

création et à la réalisation de films. 

- La publication d’ouvrages, de brochures dans le cadre d’actions menées par 

l’association. 

- La mise en place et l’animation d’un site internet pour relayer les événements et les 

actualités autour du patrimoine. 

- Tout autre moyen contribuant à l’accomplissement de l’objet ou au développement de 

l’association. 

 
Article 5 : Ressources de l’association 
 
Les ressources de l’association sont constituées par :  

- les cotisations des membres ;  
- les subventions émanant d’organismes publics ou privés ;  
- les recettes des événements organisés ; 
- les dons. 

Ainsi que toutes ressources permises par les lois et les règlements en vigueur. 
 

Le conseil d’administration est chargé d’effectuer l’ensemble des formalités liées aux 
ressources. Ces dispositions peuvent être affinées dans le règlement intérieur, s’il y a lieu. 
 
Article 6 : Durée de l’association 
 
La durée de l’association est illimitée. 
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TITRE II 
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 
 

Article 7 : Composition de l’association 
 

L'association se compose : 
a) Des membres d'honneur 
b) Des membres actifs et/ou adhérents 
 
a) Est membre d’honneur toute personne dont la contribution exceptionnelle a servi les 
objectifs de l’association. 
 
b) Est membre actif toute personne qui (1) a souscrit un bulletin d’adhésion, (2) est à jour de 
sa cotisation, et (3) contribue activement à l’administration de l’association ou à 
l’encadrement de ses activités.  
Est adhérente toute personne qui satisfait seulement aux deux premières conditions 
précédentes. 
 
Peut devenir membre de l’association:  
– Toute personne physique intéressée par l’objet de l’association  
– Toute personne morale intéressée par l’objet de l’association  
 
Article 8 : Admission et adhésion 
 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Pour faire partie de 
l'association, il faut (1) adhérer par sa signature aux présents statuts, (2) s’acquitter de la 
cotisation dont les modalités, le montant et l’échéance sont fixés par le conseil 
d’administration, et (3) que l’admission soit confirmée par le conseil d’administration. 
Le conseil d’administration se donne le droit de refuser une personne morale qui n’est pas en 
accord avec l’objet de l’association. 
 

Article 9 : Radiation 
 

La qualité de membre se perd par : 
 
1.  La démission : 

a. présentée par écrit, par l’intéressé au conseil d’administration (n’entraîne pas le 
remboursement de la cotisation même au prorata) ; 

b.  d’office, par le non-paiement de la cotisation à l’échéance ; 
2.  Le décès ; 
3.  La radiation prononcée par le conseil d'administration pour : 

a.  motif grave portant un préjudice moral ou matériel à l’association ; 
b. autre motif, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le conseil 

d’administration.  
 
Le conseil d’administration peut refuser de réintégrer l’intéressé qui a perdu sa qualité de 
membre par radiation, y compris si la radiation a été annulée suite à un recours restituant à 
l’intéressé sa qualité de membre. 
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TITRE III 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Section 1 
L'Assemblée Générale 

 

Article 10 : Assemblée Générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre 
qu’ils y soient affiliés chaque année pourvu qu’ils soient à jour de cotisation. 
Les membres de l’assemblée désignent les administrateurs de l'association réunis en conseil 
d’administration. L’assemblée dispose des seules compétences permises par les présents 
statuts et délègue de façon permanente toutes ses autres compétences au conseil 
d’administration ; ses décisions s'imposent aux autres instances dirigeantes, dans la limite des 
présents statuts. 
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement. Peuvent participer à l'assemblée 
tous les membres de l'association. S’agissant d’une personne morale, elle peut désigner une 
personne physique de son choix pour la représenter et doit établir une procuration à cet effet. 
S’agissant d’une personne physique absente, elle peut établir une procuration en faveur d’un 
membre adhérent. Chaque membre ne peut recevoir qu’une seule procuration. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par 
voie de presse ou convocation individuelle ou simple affichage dans les locaux où ont lieu les 
activités ou tout autre moyen de communication. L'ordre du jour figure sur les convocations.  
 
Le président, assisté des membres du conseil d’administration, préside l'assemblée et 
présente la situation morale ou l’activité de l'association puis soumet un rapport. Le trésorier 
rend compte de sa gestion et soumet un bilan financier. L’assemblée délibère et se prononce 
sur le rapport et le bilan. Elle se prononce sur les modifications du règlement intérieur, s’il y a 
lieu. Elle se prononce sur les autres propositions éventuellement à l’ordre du jour. Elle discute 
ensuite des orientations et projets à venir ; les questions diverses ne font pas l’objet de 
décisions. Seuls les points inscrits à l'ordre du jour seront abordés. 
 
Après épuisement de l’ordre du jour et si nécessaire, il est procédé au renouvellement des 
membres sortants du conseil d’administration ou à la nomination de nouveaux membres. 
Chaque participant de l’assemblée peut faire acte de candidature s’il satisfait aux exigences 
légales et réglementaires en vigueur. 
 
La présence d’un quart (1/4) des membres votants est nécessaire aux délibérations de l’assemblée 

générale. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le 

même ordre du jour, à dix jours au moins d’intervalle. Celle-ci délibère alors valablement, quel que 

soit le nombre de présents.  
Les suffrages sont exprimés à main levée pour toutes les propositions et pour l’élection des 
administrateurs. Toute proposition et toute élection de candidat doit recueillir un vote positif 
de la majorité des membres votants pour être adoptée. Si la majorité des votes n’est pas 
atteinte ou en cas d’égalité, il est procédé à un tour de parole pendant lequel chaque partie 
peut s’exprimer, puis à un second vote. Si l’indécision persiste, la proposition est ajournée, et 
tranchée par le conseil d’administration, voire ajournée.  
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Les décisions prises par l’assemblée s’appliquent à tous les membres, y compris aux absents. 
L’assemblée donne mandat au conseil d’administration pour administrer entièrement 
l’association, et en particulier pour appliquer ses décisions, jusqu’à la prochaine assemblée. 
 
Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire 
 
A son initiative, ou à la demande d’au moins deux tiers (2/3) des membres de l’association, le 
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités 
prévues aux présents statuts.  
 
L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire ne peut concerner qu’un unique 
motif parmi les suivants : la modification des statuts,  le remplacement d’un membre du 
bureau, la résolution d’une situation de crise interne, la mise en sommeil de l’association, sa 
relance le cas échéant, la dissolution de l’association, ou les actes portant sur des immeubles. 
 
Les modalités de participation, de convocation, de délibération, d’expression des suffrages, de 
gestion des indécisions et d’application des décisions sont les mêmes que celles définies pour 
l’assemblée générale ordinaire. Cependant, l’adoption des propositions et l’élection des 
candidats éventuels s’effectuent à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.  
 
Les décisions prises par l’assemblée s’appliquent à tous les membres, y compris aux absents. 
L’assemblée donne mandat au conseil d’administration pour appliquer ses décisions liées au 
motif qui a entraîné la réunion de l’assemblée. 
 
 

Section 2 
Le Conseil d'Administration 

 

Article 12 : Conseil d’Administration 
 
L'association est administrée par un conseil d’administration. Le conseil dispose de 
l’ensemble des compétences qui ne relèvent pas de celles des assemblées générales permises 
par les présents statuts. Il a mandat des assemblées générales pour administrer entièrement 
l’association, en particulier : (1) préparer les travaux de l’assemblée générale, (2) établir son 
ordre du jour, (3) appliquer ses décisions, (4) effectuer la gestion courante de l’association, 
(5) arrêter le budget, (6) prendre de manière autonome les décisions nécessaires au 
fonctionnement et au développement de l’association, (a) en l’absence de décisions de 
l’assemblée générale, ou (b) si ces décisions ont été déléguées par l’assemblée générale, et (7) 
consentir ou retirer une délégation de pouvoir précise pour une durée déterminée à une ou 
plusieurs personnes identifiées. 
 
Les administrateurs sont au nombre de deux minimum à cinq maximum. Ils sont élus par 
l’assemblée générale constitutive ou ordinaire pour un mandat d’un an, selon les dispositions 
prises par les présents statuts ; chaque année comprise dans l’intervalle séparant deux 
assemblées générales ordinaires annuelles. Les membres sont rééligibles indéfiniment. Le 
conseil est renouvelé à l’issue du mandat de ses membres, lors de l’assemblée générale 
ordinaire. La démission d’un administrateur en cours de mandat doit être présentée devant le 
conseil d’administration avec un préavis d’au moins un mois.  
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En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres par 
cooptation ou par voie d’assemblé générale extraordinaire, s’il le juge nécessaire. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par élection lors de la plus prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des 
membres remplacés. 
 
Suite à son élection, le conseil élit obligatoirement parmi ses membres au moins un président 
(ou deux co-présidents si possible), un trésorier (ou deux co-trésoriers si possible) dont un 
représentant légal. Le rôle de secrétaire peut éventuellement être attribué. Seules les deux 
premières fonctions ne sont pas cumulables par une même personne. Les fonctions, 
attributions, et pouvoirs respectifs des administrateurs sont décidés par le conseil 
d’administration. 
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du 
président, au siège ou en tout autre endroit. Les délibérations peuvent également se dérouler 
sous la forme de visioconfe rence ou de confe rence te le phonique. L’ordre du jour est  ixe  au 
moment de la réunion. 
La signature d'actes ou de documents peut être réalisée séparément si la réunion du conseil a 
eu lieu par visioconférence ou conférence téléphonique.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Toute prise de décision 
de sa part requiert la présence d’au moins deux tiers (2/3) des administrateurs. 
 
 
 

TITRE IV 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
Article 13 : Règlement intérieur 
 
Le Conseil d'Administration pourra établir un règlement intérieur fixant les modalités 
d’exécution des présents statuts ainsi que l’organisation interne et pratique. Il sera soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale. 
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TITRE V 
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 
 
Article 14 : Assemblées Générales Extraordinaires 
 

1. Les statuts ne peuvent être modifiés, ou l'association dissoute, que par une Assemblée 
Générale Extraordinaire réunie à cet effet, sur proposition du Conseil d'Administration 
ou de deux tiers des membres. Un mois au moins avant la date fixée, les membres sont 
convoqués par écrit ou électroniquement. 

 

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer que si la moitié au moins des 
membres est présente. Si l'Assemblée n'atteint pas ce quorum, une nouvelle Assemblée 
Générale Extraordinaire peut être convoquée à au moins quinze jours de délai. Elle 
peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de votants. 

 

Article 15 : Modification des statuts 
 

1. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des trois 
cinquièmes (3/5e) des votants. 

 

Article 16 : Dissolution de l'association 
 

1. La dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des trois quarts (3/4) des votants.  
 

2. En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne au besoin un ou 
plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association. 
L’actif net subsistant sera attribué à une ou plusieurs associations poursuivant des 
buts similaires désignés par l'Assemblée Générale. 

 
 
 
 
 
Statuts adoptés à l'Assemblée Générale Constitutive du  18 janvier 2017  
 

Signature des membres fondateurs : 


