
Statuts de l’association « Vivapolis, l’institut pour la ville durable »  

Page 1 sur 16 

 

 

 

 

 

 

 

Vivapolis, l’Institut pour la ville durable 

 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

  



Statuts de l’association « Vivapolis, l’institut pour la ville durable »  

Page 2 sur 16 

 

SOMMAIRE 

Préambule ................................................................................................................................... 4 

TITRE I – Attributs, missions et durée ............................................................................................ 5 

Article 1 – NOM, OBJET ET SIEGE SOCIAL ....................................................................................... 5 

Article 2 – MISSIONS....................................................................................................................... 5 

Article 3 - DUREE ............................................................................................................................ 6 

TITRE II- Composition de l’association ........................................................................................... 6 

Article 4 - COMPOSITION ................................................................................................................ 6 

Article 5 - ADHERENTS .................................................................................................................... 6 

Article 6 - MEMBRES ACTIFS ........................................................................................................... 6 

Article 7 - PERSONNALITES QUALIFIEES .......................................................................................... 6 

Article 8 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ............................................................................... 7 

TITRE III- Organisation de l’Association ......................................................................................... 7 

 Section 1 : de l’Assemblée Générale ................................................................................... 7 

Article 9 - COMPOSITION ................................................................................................................ 7 

Article 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE .............................................................................. 7 

Article 11 - ATTRIBUTIONS ............................................................................................................. 8 

Article 12 - QUORUM ..................................................................................................................... 9 

Article 13 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ................................................................... 9 

 Section 2 - du conseil d’administration ............................................................................... 9 

Article 14 – COMPOSITION ET DUREE ............................................................................................ 9 

Article 15 -  FONCTIONNEMENT ................................................................................................... 10 

Article 16 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................................... 10 

 Section 3 - du bureau ....................................................................................................... 11 

Article 17 – COMPOSITION ........................................................................................................... 11 

Article 18 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT ...................................................................... 11 

 Section 4 – de l’exécutif ................................................................................................... 11 

Article 19 – LE PRESIDENT ............................................................................................................ 11 

 

 

TITRE IV- Ressources et fonctionnement financier ....................................................................... 12 



Statuts de l’association « Vivapolis, l’institut pour la ville durable »  

Page 3 sur 16 

 

Article 20 - RESSOURCES .............................................................................................................. 12 

Article 21 - BUDGET ...................................................................................................................... 13 

Article 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES.................................................................................... 13 

TITRE V – Déontologie ................................................................................................................ 13 

Article 23 – PROPRIETE DE LA MARQUE VIVAPOLIS ..................................................................... 13 

Article 24 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DIFFUSION DES INFORMATIONS .............................. 13 

Article 25 - CONFIDENTIALITE ....................................................................................................... 14 

Article 26 - CONFLITS D'INTÉRÊT .................................................................................................. 15 

TITRE VI – Modification des statuts et dissolution ....................................................................... 15 

Article 27 - MODIFICATION ........................................................................................................... 15 

Article 28 - DISSOLUTION ............................................................................................................. 16 

TITRE VII – Installation de l’association ....................................................................................... 16 

Article 29 – Gouvernance transitoire............................................................................................ 16 

 

 

  



Statuts de l’association « Vivapolis, l’institut pour la ville durable »  

Page 4 sur 16 

 

Statuts de l’association  

« Vivapolis, l’Institut pour la ville durable » 

 

Préambule 

Initiée par la lettre du Premier ministre au Directeur général de l’Agence nationale pour la 

rénovation urbaine (ANRU) en date du 6 octobre 2014, la mission de préfiguration de 

l’Institut pour la ville durable (IVD) a poursuivi la concertation engagée par Roland Peylet 

dont les travaux avaient mis en évidence l’intérêt stratégique de renforcer en France le 

partenariat entre les acteurs publics et privés en matière de ville durable. Une plus forte 

synergie entre les actions de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises privées et 

de la société civile, est en effet nécessaire pour que l’aménagement urbain soit un levier plus 

efficace d’amélioration du cadre de vie, de la croissance verte, facilite l’innovation et favorise 

la compétitivité économique des acteurs français à l’export. 

La conclusion de ces travaux aboutit à la création d’un réseau des acteurs français de la ville 

durable, destiné à devenir le lieu de coordination qu’ils appellent de leurs vœux, un espace 

de travail partenarial doté d’une capacité d’interpellation des politiques publiques 

concernées et d’évaluation et de valorisation des actions publiques et privées. 

Cette association a vocation à appuyer le réseau d’acteurs, en permettant de mutualiser les 

ressources de ses membres afin d’en assurer le fonctionnement et l’organisation des travaux.  
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TITRE I – Attributs, missions et durée  

Article 1 – NOM, OBJET ET SIEGE SOCIAL 

L’Association « Vivapolis, l’Institut pour la Ville Durable », déclarée conformément à la loi du 

1er juillet 1901, a pour objet d’appuyer le réseau des acteurs français de la ville durable en   

capitalisant et valorisant au niveau national et international l’ensemble de leurs initiatives et 

réalisations qui concourent à l’émergence d’un modèle de conception, d’aménagement et de 

développement urbain plus intégré, plus sobre en énergie, économe en ressources, moins 

coûteux dans sa gestion parce que mieux conçu sur le long terme.  

Elle s’attachera à promouvoir l’innovation, notamment dans le cadre d’un programme 

national d’expérimentation et de recherche, ainsi qu’une conception partagée de la ville 

durable qui permette le vivre ensemble, le développement des activités économiques et des 

services, la satisfaction des besoins notamment culturels et sociaux des usagers et la qualité 

de vie des habitants, en les associant aux choix structurants, en leur permettant de 

s’approprier les nouveaux usages, quelle que soit leur condition sociale. 

Elle inscrira notamment son action dans les principes et objectifs de la transition écologique, 

de l’économie circulaire, de la résilience au changement climatique et aux risques naturels. 

Ses activités seront au service des villes, de leur stratégie urbaine de durabilité et de sobriété 

carbone et d'une plus grande qualité architecturale, paysagère et patrimoniale de notre 

cadre de vie. 

Le siège social est fixé au 69bis rue de Vaugirard 75006 PARIS. Il pourra être transféré par 

simple décision du Conseil d’administration.  

Article 2 – MISSIONS 

2.1. Les activités de l’association s’inscrivent dans le cadre des missions poursuivies par le 

réseau d’acteurs :  

- Appuyer les projets les plus innovants développant des innovations urbaines dans le 

cadre d’une approche intégrée et ayant vocation à devenir des vitrines à 

l’international ;  

- Créer et animer le portail Internet de référence sur la ville durable, pour capitaliser, 

évaluer et valoriser les réalisations des acteurs français en France et à l’International  

en utilisant la marque Vivapolis, conformément à sa charte d’engagement, annexée 

aux présents statuts ; 

- Susciter et diffuser la recherche et les formations sur l’approche intégrée de la ville; 

- Soutenir le savoir-faire français à l’export dans le domaine de la ville durable.  

L’association pourra mener toute autre action dans le cadre de son objet social. 

Elle mutualisera des moyens publics et privés. 
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2.2 Les activités de l’association s’articulent autour du programme de travail partenarial 

du réseau d’acteurs, adopté annuellement par son assemblée générale. Ce programme 

précise les livrables attendus, le calendrier de leur mise en œuvre et les modalités de leur 

production. Quatre groupes de travail correspondant à chacune de ces quatre grandes 

missions de l’association seront mis sur pied afin d’orienter et de suivre les travaux. 

Article 3 - DUREE  

L’association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

TITRE II- Composition de l’association 

Article 4 - COMPOSITION 

L'association est composée d’adhérents, de membres actifs, et de personnalités qualifiées. 

Article 5 - ADHERENTS  

Peuvent être adhérents les personnes morales désireuses de promouvoir l’objet social de 

l’association, professionnellement impliquées dans le domaine de la ville durable et 

acquittant une cotisation.  

Article 6 - MEMBRES ACTIFS  

Les membres actifs sont les personnes morales signataires des présents statuts qui veulent 

promouvoir l’objet social de l’association, et qui lui apportent des moyens de 

fonctionnement en numéraire, en personnel ou en industrie (cf. article 20). Ils peuvent être 

désignés comme représentant au Conseil d’Administration et/ou pilote d’un chantier du 

programme partenarial. 

D’autres membres actifs peuvent être admis ultérieurement dès lors qu’ils remplissent les 

conditions cumulatives suivantes : 

- Etre une personne morale active dans le domaine de la ville et soucieuse de 

promouvoir l’objet social de l’association ; 

- Formuler une demande écrite au Conseil d’administration et obtenir l’accord de 

celui-ci ; 

- Apporter à l’association des moyens de fonctionnement en numéraire, en personnel 

ou en industrie. 

Article 7 - PERSONNALITES QUALIFIEES 

Deux personnalités qualifiées, au maximum, peuvent être désignées par décision du Conseil 

d’Administration prise à la majorité qualifiée des 2/3 pour siéger en son sein. Cette 

désignation leur confère ipso facto et pour la durée du mandat du conseil d’administration 

qui les a désignées, la qualité de membre de l’association. Elles sont dispensées de 

cotisations. 
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Article 8 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission ; 

b) Le décès ou la dissolution/faillite ; 

c) La radiation prononcée par le Conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation, 

le non-respect de la convention de partenariat ou pour motif grave, l'intéressé ayant été 

invité à fournir des explications devant le bureau, tel que prévu à l’article 19 et/ou par écrit ; 

d) Le terme du mandat du conseil d’administration pour les personnalités qualifiées. 

 

TITRE III- Organisation de l’Association 

 Section 1 : de l’Assemblée Générale 

Article 9 - COMPOSITION 

L‘Assemblée Générale réunit l‘ensemble des adhérents de l’Association qui ressortent de 

quatre sphères :  

- La sphère « Etat » réunissant des ministères, des établissements publics et la caisse 

des dépôts ; 

- La sphère « Collectivités locales », réunissant des collectivités locales et leurs 

groupements ainsi que les associations d’élus ; 

- La sphère « entreprises » réunissant des entreprises publiques et privées ; 

- La sphère « experts et autres acteurs de la ville » réunissant les associations ou 

fédérations professionnelles ainsi que celles issues de la société civile ou de 

l’économie sociale et solidaire, les organismes de formation et de recherche. 

Article 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de l'association à quelque titre 

que ce soit, à jour de leur cotisation, siégeant par collège selon les dispositions relatives aux 

attributions de l’assemblée générale. 

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par 

toute autre personne dont l’habilitation aura été notifiée au Président de l’association. 

Elle se réunit chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice social. Elle est 

convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande de ses membres représentant 

au moins le quart des voix totales. 
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Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par 

courrier électronique. L'ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, figure sur les 

convocations. Cette règle pourra être précisée ou modifiée par le règlement intérieur, le cas 

échéant. 

Le président, assisté des vice-présidents ainsi que des autres membres du conseil, préside 

l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

Les décisions sont prises selon la pondération des voix au Conseil d’Administration, soit :  

- Sphère « Etat » : 25 % 

- Sphère « collectivités locales » : 25 % 

- Sphère « entreprises » : 25 % 

- Sphère « experts et autres acteurs de la ville » : 25 % 

Quel que soit le nombre de représentants présents à l’assemblée générale, le poids de 

chaque collège dans le vote est celui indiqué ci-dessus. 

Article 11 - ATTRIBUTIONS 

L’assemblée générale ratifie les adhésions des membres adhérents, sur présentation du 

Conseil d’Administration. 

Sur proposition du Conseil d’administration, l’assemblée générale fixe le montant des 

cotisations annuelles et des contributions attendues des différentes catégories de membres. 

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale désigne un Commissaire 

aux comptes et son suppléant dans les conditions fixées par la loi. 

L’Assemblée Générale délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil 

d’Administration, sur la situation financière et morale de l‘Association. Elle décide des 

orientations à moyen et long terme de l’Association. Elle approuve les comptes de l’exercice 

clos, le rapport moral et d’activité et délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux, signés 

par le Président, ou par deux membres du Conseil d’Administration. 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’administration et du bureau, 

sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat 

sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale 
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ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 

déplacement ou de représentation. 

Article 12 - QUORUM 

L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est 

présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, une 

deuxième Assemblée est convoquée dans les mêmes conditions que la première, et elle 

délibère valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés. 

Article 13 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Le cas échéant, le président doit convoquer une assemblée générale extraordinaire : 

 sur saisine de la majorité qualifiée des membres ; 

 pour procéder à la modification des statuts ; 

 pour procéder à la dissolution de l’association. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les modalités de délibération sont les mêmes, hormis dans le cadre spécifique d’une 

modification des statuts ou de la dissolution qui sont précisées au titre VI des présents 

statuts.  

 Section 2 - du conseil d’administration 

Article 14 – COMPOSITION ET DUREE 

L'association est administrée par un conseil d’administration composé de 16 membres 

disposant chacun d’une voix. Ces membres sont nommément désignés ainsi que leurs 

représentants et suppléants parmi les membres actifs pour deux années par les collèges de 

l’Assemblée Générale, à raison de :  

- 4 membres de la sphère «Etat » ; 

- 4 membres de la sphère « collectivités » ; 

- 4 membres de la sphère « entreprises » ; 

- 4 membres de la sphère « experts et autres acteurs de la ville ». 

Le conseil d’administration est présidé par le président de l’association. 

En cas de vacance, le conseil 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'expiration du mandat des membres 

remplacés.  
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Si la ratification prévue à l’article 11 n’était pas obtenue, les décisions prises et les actes 

accomplis n’en seraient pas moins valides. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 

sera considéré comme démissionnaire. 

Article 15 -  FONCTIONNEMENT 

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du 

président, ou à la demande du quart de ses membres. Les convocations sont effectuées par 

courrier électronique au moins 15 jours à l’avance et en cas d’urgence jusqu’à 5 jours avant 

la date fixée pour la réunion. 

Le Conseil d’administration peut valablement délibérer dès lors que 5 membres avec au 

moins un représentant par collège sont présents. A défaut d’atteindre ce quorum lors de la 

première convocation, le Conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de 

5 jours avec le même ordre du jour ; il peut alors délibérer quel que soit le nombre de 

membres présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante.  

Un règlement intérieur, proposé par le bureau et approuvé par le Conseil d’Administration, 

précise et complète les modalités de fonctionnement du Conseil d’administration le cas 

échéant. 

Les fonctions d’administrateur du Conseil d’Administration sont gratuites. 

Article 16 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 

l’association et réaliser tout acte et opération qui ne sont pas réservés à l’assemblée 

générale et notamment :  

- Il met en œuvre les orientations générales de l’association et le programme de travail 

approuvé par l’assemblée générale. Il peut constituer des comités et groupes de travail 

spécifiques ; 

- Il statue sur l’admission et l’exclusion des membres, ratifiées par l’Assemblée Générale ; 

- Il arrête les grandes lignes d’actions de communication et de relations publiques ; 

- Il arrête les budgets et contrôle leur exécution ; 

- Il arrête les comptes de l’exercice clos ; 

- Il fixe l’ordre du jour des assemblées générales ; 

- Il élit les membres du bureau et met fin à leurs fonctions ; 

- Il propose à l’Assemblée Générale la désignation d’un commissaire aux comptes et de 

son suppléant ; 
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-  Il propose la modification des statuts à l’assemblée générale ; 

- Il peut décider du transfert du siège social. 

 

 Section 3 - du bureau 

Article 17 – COMPOSITION 

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

1) le Président de l’association ; 

2) Quatre vice-présidents, issus chacun d’un collège différent et étant chacun en charge 

d’une des quatre missions détaillées à l’article 2 ;  

3) Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire suppléant ; 

4) Un trésorier, et, si besoin est, un trésorier suppléant. 

Les fonctions de Président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

Article 18 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Sans préjudice de leurs attributions respectives définies par les présents statuts, les 

membres du bureau assurent collégialement la préparation et la mise en œuvre des 

décisions du Conseil d’administration. Ils proposent en outre à l’approbation de ce dernier le 

règlement intérieur de l’association le cas échéant. 

Le bureau se réunit à l’initiative et sur convocation du président qui fixe son ordre du jour. La 

convocation est faite par courrier électronique au moins 8 jours à l’avance et en cas 

d’urgence jusqu’à 2 jours avant.  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, 

celle du président est prépondérante. 

Les procès-verbaux des séances du bureau sont signés par le Président. 

 

 Section 4 – de l’exécutif 

Article 19 – LE PRESIDENT 

Le président de l’association préside le Conseil d’Administration. 

Le Président est élu à la majorité qualifiée des 2/3 par le Conseil d'Administration parmi ses 

membres pour une durée de deux ans ; son mandat est renouvelable une seule fois. 
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Il est le garant du respect de l’objet de l’association et de son fonctionnement partenarial. Il 

représente l’association et en incarne le projet. Il propose au Conseil d’administration une 

stratégie pour que l’association assume au mieux ses missions.  

Le Président préside le bureau, le Conseil d’administration et l’association. Il convoque les 

assemblées générales, le bureau et le Conseil d’administration, il fixe l’ordre du jour et 

préside les réunions du bureau et du Conseil d’Administration. 

Le Président propose au Conseil d’administration les modalités par lesquelles il entend 

assurer le bon fonctionnement administratif et juridique de l’association, ainsi que la bonne 

exécution des décisions du Conseil d’administration.  

 

TITRE IV- Ressources et fonctionnement financier 

Article 20 - RESSOURCES 

Les contributions des membres actifs font l’objet d’une convention avec l’association. Les 

valorisations se font par accord mutuel, le cas échéant après appel à une expertise ou à des 

référentiels reconnus. 

Les ressources de l'association comprennent : 

1° Le montant des cotisations des adhérents; 

2° Les contributions des entités ou organismes qui intègrent l’association selon une 

convention validée par leur gouvernance ;  

3° Les apports des membres actifs, qui peuvent prendre la forme de : 

- Subventions ; 

- Dons et libéralités ; 

- Contributions financières de personnes morales de droit privé, assimilées à des dons 

(hors une part équivalente aux cotisations des adhérents) ; 

- Mise à disposition de matériel, moyens logistiques, espaces promotionnels ou 

publicitaires, espaces commerciaux (salons), supports publicitaires ; 

- Apports en expertise et en connaissance ; 

- Mise à disposition de personnel, à temps partiel ou total, dans le respect des 

dispositions légales ; 

- Mise à disposition de locaux, permanents ou temporaires. 

Les apports sont effectués pour la poursuite et l’atteinte exclusive de l’objet social de 

l’association. 

4° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  
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L’association s’interdit de prester des services, à titre onéreux ou gratuit, qui entreraient en 

concurrence avec l’activité de ses membres, ou des structures représentées par ses 

membres.  

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 10 sont adressés chaque année 

au Préfet du département. 

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute 

réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle 

serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces 

autorités compétentes et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements. 

Article 21 - BUDGET 

Le budget annuel de l’Association est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration, qui 

l’arrête, au cours du quatrième trimestre de chaque année. 

Article 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale désigne un Commissaire 

aux comptes et son suppléant dans les conditions fixées par la loi. 

Le Commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés pour deux exercices. Ils sont 

rééligibles. En dehors des missions que lui confère la loi, le Commissaire aux comptes certifie 

la régularité et la sincérité des comptes sociaux de l‘Association. 

Chaque année, le Commissaire aux comptes adresse au Président et présente à l’Assemblée 

Générale un rapport motivé. 

 

TITRE V – Déontologie 

Article 23 – PROPRIETE DE LA MARQUE VIVAPOLIS 

Business France est propriétaire de la marque VIVAPOLIS (Enregistrement de la marque 

verbale « VIVAPOLIS » auprès de l’INPI n° 13/4.034.895 et de la marque semi-figurative 

VIVAPOLIS (logo) auprès de l’OHMI n°13/4.040.892). Cette marque fait l’objet d’un 

règlement d’usage auquel il convient de se référer pour toute utilisation de la marque et de 

sa représentation graphique. Ce règlement d’usage, annexé aux présents statuts sera mis à 

jour dans les six mois suivant leur adoption.  

Article 24 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DIFFUSION DES INFORMATIONS   

Chacun des membres reste propriétaire de ses connaissances propres, définies comme 

l’ensemble des logiciels, brevets, éléments de savoir-faire, procédés, méthodes, algorithmes, 

spécifications, données, etc. quels qu’en soient leur nature et/ou leur support, protégés ou 

non par un droit de propriété intellectuelle, lui appartenant ou détenues par lui 

antérieurement à son adhésion à l’association (ci-après les «Connaissances Propres»). 
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Les résultats définis comme l’ensemble des logiciels, brevets, éléments de savoir-faire, 

procédés, méthodes, algorithmes, spécifications, données, études, notes, etc. quels qu’en 

soient la nature et/ou le support, protégés ou non par le droit de la propriété intellectuelle, 

directement issus des contributions intellectuelles de chacun des membres (ci-après les 

«Résultats») sont la propriété de l’association et de ses membres fondateurs.  

Chacun des membres concède, à titre non exclusif, à l’association le droit d’utiliser sous sa 

responsabilité exclusive et dans le respect des dispositions de l’article 25 ci-après, l’ensemble 

des Résultats, dans le cadre de l’objet social de l’association. 

Si l’utilisation par l’association des résultats nécessite l’utilisation de connaissances propres 

de chacun des membres, il s'engage, sous réserve des droits des tiers, à concéder à 

l’association un droit d’utilisation non exclusif de ses connaissances propres nécessaires à 

l’utilisation des résultats. 

Article 25 - CONFIDENTIALITE 

L’association s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et 

employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies dans le cadre de 

l’accomplissement de son objet social.  

Le terme « informations confidentielles » désigne les connaissances propres et les résultats 

ainsi que toutes informations quels qu’en soient leur nature, leur objet, leur origine, leur 

support, leur mode de transmission, protégées ou non par un droit de propriété 

intellectuelle, divulguées par chacun des membres à l’association sous réserve qu’elles aient 

été clairement identifiées comme confidentielles lors de leur communication par notification 

écrite et/ou par apposition de la mention « CONFIDENTIEL » sur les documents considérés ou 

dans le cas d’une divulgation orale sous réserve qu’il ait été fait état oralement leur caractère 

confidentiel au moment de la divulgation et qu’une confirmation  par écrit de ce caractère ait 

été faite dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. 

Chacun des membres recevant une information confidentielle dans le cadre de l’objet social 

de l’association reconnait que l’information confidentielle reçue reste, en tout état de cause, 

la propriété de celui qui l’a communiquée et s’engage :  

- à ne pas en faire d’autre usage que celui pour lequel ladite information confidentielle 

lui aura été communiquée ;  

- à ne la communiquer qu’à ses seuls employés ayant à en connaitre dans le cadre de 

l’objet social de l’association et à prendre toutes mesures utiles auprès de ceux-ci 

pour garantir le respect du présent article ;  

- ne soit copiée, reproduite ou dupliquée totalement ou partiellement qu’aux fins de 

l’objet social de l’association ; 

- à ne pas la divulguer, ne pas l’intégrer dans des publications, ne pas la transférer en 

tout ou partie à des tiers, sauf autorisation écrite et préalable de celui qui l’a 

communiquée ;  
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- à prendre toutes les mesures nécessaires pour en protéger le caractère confidentiel, 

avec les mêmes précautions que celles prises pour ses propres informations 

confidentielles de même qualité.  

Les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront pas aux informations suivantes, à charge de celui 

qui invoque un de ces cas d’en apporter la preuve :  

- les informations entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou 

postérieurement mais, dans ce dernier cas, en l’absence de toute faute imputable à 

l’intéressé ; 

- les informations déjà connues de l’intéressé ou obtenues indépendamment de 

l’exécution de l’objet social de l’association, cela pouvant être démontré par 

l’existence de documents appropriés dans ses dossiers ;  

- les informations reçues d’un tiers libre d’en disposer ;  

- les informations dont l’utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par 

celui dont elles émanent.  

La présente obligation de confidentialité prendra effet à la même date que l’adhésion de 

chacun des membres à ces statuts et s’éteindra cinq (5) ans après sa dissolution.  

En tout état de cause, l’association veillera à exercer les droits conférés par l’article 24 dans 

le respect du présent article.  

Article 26 - CONFLITS D'INTÉRÊT 

Dans le cadre de sa gouvernance, l’association  s'engage à respecter les règles de 

déontologie habituelles applicables à son activité, et à prévenir des situations de conflit 

d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et à prendre, le cas échéant, 

les dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais. 

Elle met en place les procédures nécessaires au cloisonnement entre les informations 

concernant les activités de l’association et les activités de ses membres qui pourraient entrer 

en conflit d'intérêt.  

Dans ce cadre, le déport d'un membre du conseil d’administration pourra également être 

demandé pour prévenir tout risque de conflit d'intérêt. 

 

TITRE VI – Modification des statuts et dissolution 

Article 27 - MODIFICATION 

Les statuts peuvent être modifiés par l‘Assemblée Générale, sur proposition : 

- soit du Conseil d’Administration, 
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- soit du tiers au moins des membres dont se compose cette Assemblée. Cette 

proposition doit parvenir au Conseil d’Administration un mois au moins avant la 

réunion du Conseil d’Administration. 

L’Assemblée Générale appelée à statuer sur la modification des statuts doit comprendre 

deux tiers au moins de ses membres en exercice présents ou représentés. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau. Elle délibère 

alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 

Cependant, dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’avec un nombre de 

mandats supérieur aux deux tiers. 

Article 28 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est 

dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la 

dissolution. 

 

TITRE VII – Installation de l’association 

Article 29 – Gouvernance transitoire 

Jusqu’à la première réunion de l’Assemblée générale, convoquée dans les six mois suivant le 

dépôt des présents statuts, l’association est administrée par un Président et un trésorier 

désignés par les membres signataires. 

 

Fait à Paris, le 20 novembre 2015  

 

Nicolas GRIVEL Florence CASTEL 

Président Trésorière 

 


