
			 	
	
																					

STATUTS		
TOUS	AZILUTTES	
Association	loi	1901	

	
	
ARTICLE	1	–	NOM	et	LOGO	
	
Il	est	fondé	entre	les	adhérents	aux	présents	statuts	une	association	régie	par	la	loi	du	1er	
juillet	1901	et	le	décret	du	16	août	1901	qui	a	pour	nom	:	TOUS	AZILUTTES.		
Le	logo	de	cette	association,	créé	par	Fanny	FABRE,	est	le	suivant	:		
	

	
	
ARTICLE	2	–	OBJET,	BUT	ET	MOYENS	D’ACTION	DE	L’ASSOCIATION	
	
Objet	:		
L’Association	a	pour	but	de	faire	vivre	des	valeurs	humanistes	et	de	solidarité,	créer	du	lien	
social	et	promouvoir	l’engagement	social	et	citoyen	
	
Moyens	d’action	de	l’association	:		
Afin de réaliser son objet, l’Association se propose de recourir aux moyens d’action suivants: 
a) L’organisation de manifestations et d’événements (rencontres, ateliers d’écriture et de théâtre, 
concerts…) avec des artistes promouvant dans leurs œuvres le vivre ensemble et des valeurs 
humanistes et de solidarité. 
b) Le soutien aux collectifs,	 organisations	 et/ou	 associations	 engagés	 dans	 des	 luttes	 de	
transformation	sociale	
c) La mise en place d’un café associatif à Martigues, lieu convivial et festif de culture et 
d’éducation populaire. 
 
ARTICLE	3	–	SIEGE	SOCIAL	
	
En	attendant	d’être	transféré	au	café	associatif,	le	siège	social	se	situe	à	l’adresse	suivante	:	
11	bd	JJ	Rousseau	–	Ecole	Tourrel	appt	74	–	13500	Martigues.	
	
Le	siège	social	pourra	être	transféré	par	simple	décision	de	la	direction	collégiale	(collège	
solidaire).	
	
ARTICLE	4	–	DUREE		
	
La	durée	de	l’association	est	illimitée.		
	
ARTICLE	5	–	MEMBRES,	COTISATION		
	
La	cotisation	est	à	prix	libre.		



			 	
	
																					

L’adhésion	annuelle	suit	le	calendrier	scolaire	et	non	civile	(de	septembre,	année	n	à	août,	
année	n+1).	Est	membre	de	celle	(celui)	qui	adhère	à	ces	présents	statuts	et	qui	s’acquitte	
de	sa	cotisation.		
	
ARTICLE	6	–	COLLEGE	SOLIDAIRE	:	VOTE,	ELECTIONS,	CANDIDATURES,	REUNIONS		
	
L’association	est	dirigée	par	un	collège	solidaire	(d’au	moins	5	membres),	c’est	à	dire	qu’il	
n’y	 a	 pas de président, secrétaire et trésorier mais que ces fonctions sont assurées par un 
ensemble de personnes, membres de l’association (à jour de leurs cotisations) et élues pour une 
durée d’un an par les adhérents lors de l’AG ordinaire ou d’une AG exceptionnelle. 
Le Collège solidaire est l'organe qui représente légalement l'association en justice. En cas de 
poursuites judiciaires, les Membres du Collège solidaire en place au moment des faits prendront 
collectivement et solidairement leurs responsabilités devant les tribunaux compétents.  
Le collège solidaire a désigné Christelle LACOSTAZ pour s’occuper de la gestion comptable de 
l’association.  
 
Réunion du Collège solidaire 
Le Collège Solidaire se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par 
un de ses membres. Si plus d'un quart du CS s'oppose à cette réunion de manière écrite, elle n'a 
pas lieu sauf si plus de la moitié des membres du CS sont pour. 
Pour prendre ses décisions le CS privilégie la recherche de consensus. A défaut, les décisions 
sont prises à la majorité simple des membres présents. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
 
Tout adhérent ayant au moins 6 mois d’ancienneté et souhaitant devenir membre du collège 
solidaire doit en faire la demande écrite auprès du collège solidaire. Pour que sa candidature soit 
valide et présentée à la prochaine assemblée générale, il devra avoir assisté à au moins 3 
réunions du collège solidaire.  
	
ARTICLE	7	–	RADIATION	
	
La	qualité	de	membre	/	adhérent	de	l’association	est	révocable	à	la	demande	:	
1/	de	l’adhérent	(demande	écrite	au	bureau	de	quitter	l’association)	
2/	du	Collège	solidaire	pour	un	motif	jugé	grave	(demande	au	préalable	du	CS	à	l’intéressé,	
par	LR,	de	fournir	des	explications	devant	le	bureau	ou	par	écrit).		
ou	en	cas	de	survenue	du	décès	de	l’adhérent.		
	
ARTICLE	8	–	SALARIES	
	
Sont membres de droit du collège solidaire le(s) salarié(e)s de l’association qui peuvent, comme 
les membres élus, voter les décisions.  
L’association veillera à ce que les salariés ne soient jamais plus nombreux que les membres élus.  
 
Le collège solidaire a mandaté Géraldine GRIMAUD, salariée de l’association, pour représenter 
l’association auprès des institutions. Elle est habilitée à signer les dossiers de subventions et 
autres documents administratifs. Elle est également délégataire, avec Christelle BAQUERO-
NICOLAS de la signature sur le compte bancaire. 



			 	
	
																					

	
ARTICLE	9	–	AFFILIATION,	RESSOURCES	
	
L’association	Tous	Aziluttes	est	membre	du	réseau	national	des	cafés	culturels	associatifs.	
A	ce	titre,	elle	bénéficie	de	l’agrément	éducation	populaire	obtenu	par	le	réseau	pour	tous	
ses	adhérents.		
L’association	est	libre,	par	décision	du	collège	solidaire,	d’adhérer	à	d’autres	associations,	
unions,	réseaux,	regroupements	et/ou	de	mettre	à	disposition	des	ressources	(matérielles,	
humaines,	financières…).		
	
ARTICLE	10	–	ASSEMBLEES	GENERALES	ORDINAIRE	et	EXTRAORDINAIRE	
	
L’assemblée	générale	ordinaire	se	réunit	une	fois	par	an	le	premier	trimestre	de	l’année	sur	
convocation	du	collège	solidaire.	Sont	conviés	tous	les	adhérents	mais	seuls	les	adhérents	
de	plus	de	6	mois	peuvent	prendre	part	aux	votes.	La	date	de	 l’AG	ordinaire	est	 fixée	au	
moins	trois	semaines	à	l’avance.	Elle	est	annoncée	par	un	email	dans	lequel	figure	l’ordre	
du	jour.		
	
Lors	 de	 cette	 AG	 ordinaire,	 le	 collège	 solidaire	 effectue	 le	 bilan	 moral	 de	 l’association,	
présente	 le	 bilan	 d’activité	 de	 l’année	 écoulée,	 les	 projets	 de	 l’année	 à	 venir.	 Le	 collège	
solidaire	rend	également	compte	de	la	gestion	financière	de	l’association	et	soumet	au	vote	
des	 adhérents	 les	 comptes	 annuels	 (bilan,	 comptes	 de	 résultat).	 L’assemblée	 générale	
procède	également	à	l’élection	du	collège	solidaire.		
	
Les	 décisions	 sont	 prises	 à	 la	majorité	 des	membres	 présents	 ou	 représentés	 (en	 ce	 qui	
concerne	les	points	votés	et	mis	à	l’ordre	du	jour).		
Les	votes	s’effectuent	à	main	levée	sauf	si	un	adhérent	souhaite	que	les	votes	s’effectuent	à	
bulletin	secret.		
Les	décisions	prises	en	AG	s’appliquent	à	 tous	 les	membres,	 y	 compris	 les	 absents	et/ou	
représentés.		
	
ARTICLE	11	–	INDEMNITES	
	
Les	membres	du	CS	(non	salariés)	et	les	adhérents	militants	sont	bénévoles.	Cependant,	les	
frais	 occasionnés	 par	 l’accomplissement	 du	 mandat	 peuvent	 être	 remboursées	 (sur	
justificatif,	sur	accord	du	CS).		
Le	prix	du	remboursement	kilométrique	est	fixé	à	0,32	euros/km.	
	
ARTICLE	12	–	REGLEMENT	INTERIEUR	
	
Un	règlement	intérieur	peut	être	établi	par	le	CS.	Ce	règlement	éventuel	est	destiné	à	fixer	
les	 divers	 points	 non	 prévus	 par	 les	 présents	 statuts,	 notamment	 ceux	 qui	 ont	 trait	 à	
l’administration	interne	de	l’association.		
	
	

	


