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TITRE 1
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 1     : CONSTITUTION ET DENOMINATION

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour titre :

« COLLECTIF LIBRE ET INDEPENDANT DE LA POLICE 13»
(C.L.I.P. 13)

ARTICLE 2     : BUT

Le CLIP 13, qui ne poursuit aucun but lucratif, a pour objet :

- d’être une force de proposition indépendante du champ politique ou syndical policier

- de fédérer les policiers autour d’une conception commune et idéale de leur métier

- de  générer  une  dynamique  de  rassemblement  et  d’adhésion  autour  des  revendications  des
fonctionnaires de police afférentes à leur quotidien, et aux conditions et modalités de leur travail

- d’apporter un soutien, aider et conseiller les policiers qui solliciteront l’association

- d’engager,  contribuer et participer à toute initiative  permettant l’amélioration des conditions  de
travail dans les services de police

- d’organiser la synthèse et l’élaboration de propositions

ARTICLE 3     : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

MARSEILLE, département 13

Il sera transféré ultérieurement par simple décision du Bureau.

ARTICLE 4     : MOYENS D’ACTION

Pour la réalisation de son objectif, cette association à pour moyens d’action :

- l’information et la diffusion via un site internet
- l’information et la diffusion par voie de tracts et/ou d’affichage
- l’organisation de rencontres, réunions d’information et d’échanges
- l’organisation de réunions de travail
- l’organisation de manifestations

Cette liste n’est pas exhaustive, toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association, dans le
respect  des présents  statuts  et  des dispositions  réglementaires  et  disciplinaires  en vigueur  dans la  police
nationale, sera considérée comme légitime.

ARTICLE 5     :  AFFILIATION

La présente association peut, par ailleurs, s’affilier à une fédération aux statuts et au règlement intérieur de
laquelle elle se conformera,  et adhérer à d’autres associations,  unions ou regroupements,  par décision du
Bureau.

ARTICLE 6     : DUREE DE L’ASSOCIATION

La durée de l’association est illimitée



TITRE 2
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 7     : COMPOSITION

L’association se compose de membres fondateurs, de membres d’honneurs, de membres actifs et de membres
adhérents.

1. Les membres fondateurs : 

Ce  sont  les  membres,  personnes  physiques,  qui  ont  été  à  l'origine  du  projet  et  ont  décidé  et  participé
activement à la création de l'association.

La qualité de membre fondateur se perd par démission, décès, ou non paiement de la cotisation. 

Les membres fondateurs sont :

- André FAKAME

- Jean-Luc RASCHI

- Sylvain RIPOLL

- David BLEINES

- Thierry MACCHI

- François VICTOR

- Christophe ROBERT DIT GANIER

- Eric MIGLIO

2. Les membres d’honneurs

Les membres d’honneurs sont des personnes morales ou physiques qui participent ou ont participés, de façon
notoire, au développement et au rayonnement de l’association pour les services qu’ils ont rendus ou rendent.
Ils sont désignés lors d’une réunion du Bureau par un vote à la majorité simple.

Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et ont le droit de participer à l’assemblée générale
avec voix délibérative.

3. Les membres actifs : 

Ce sont les membres qui entrent dans l'association, moyennant une cotisation et qui participent activement
aux activités de l’association et à son fonctionnement tout en bénéficiant de ces services et prestations.

Les membres actifs devront obligatoirement  être employés par le Ministère de l’  Intérieur,  retraités  de la
Police Nationale, ou parents de ceux-ci, à la majorité. Le porte-parole sera retraité ou réserviste de la Police
Nationale.

4. Les membres adhérents : 

Ce sont les membres qui entrent dans l’association, moyennant une cotisation, afin de bénéficier des services
et prestations qu’elle offre. 

La qualité de membre actif et de membre adhérent se perd selon les dispositions de l’article 8 des présents 
statuts.
ARTICLE 8     : ADMISSION ET ADHESION

Les  membres  peuvent  être  des  personnes  morales,  publiques  ou  privées,  ou  des  personnes  physiques
souhaitant contribuer aux activités de l’association, selon les dispositions de l’article 6 des présents statuts.
Les membres qui souhaitent adhérer à l’association après sa fondation doivent être agrées par le bureau du
Bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts. Le Bureau pourra refuser des adhésions,
avec avis motivé aux intéressés.



ARTICLE 9: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par :

- la démission adressée par écrit au Président de l’association
- le décès
- le non paiement de la cotisation
- l’exclusion ou radiation, prononcée par le Bureau pour infraction aux statuts ou pour motif portant

préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association

L’exemplarité de chaque membre de cette association, qui plus est concernant les membres du Bureau, est un
élément essentiel de son fonctionnement, de son organisation et de ses actions.
Il ne sera toléré aucun arrangement avec un syndicat, un parti politique, que ce soit pour un avancement de
grade, une mutation, ou tout autre avantage de toute nature qu'il soit, pouvant porter atteinte à l'éthique de
l'association.
Une attention toute particulière sera portée sur ce principe fondamental.

ARTICLE 10     : RESPONSABILITE DES MEMBRES

Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle. 
Seul le patrimoine de l’association répond à ses engagements.
En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du Bureau.

TITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 11     : LE BUREAU

L’association est dirigée par un Bureau dont les membres sont élus pour une année.
Il se compose des postes suivants :

- Un président, et un vice-président si besoin,   qui dirigent et contrôlent les travaux du Bureau,
assurent le fonctionnement de l'association qu'ils représentent en justice et dans tous les actes de la
vie civile, et ont délégation de signature.

- Un  secrétaire,  et  deux  secrétaires-adjoints  si  besoin,  chargés  de  tout  ce  qui  concerne  la
correspondance, notamment l’envoi des diverses convocations. Ils rédigent les procès-verbaux des
séances tant du Bureau que des assemblées générales et en assurent la transcription sur les registres
prévus à cet effet.

- Un trésorier, et  un  trésorier-adjoint  si  besoin, qui  tiennent  les  comptes  de  l’association.  Ils
effectuent tous paiements et perçoivent toutes recettes sous la surveillance du Président. Ils tiennent
une  comptabilité  régulière  de  toutes  les  opérations  tant  en  recettes  qu’en  dépenses  et  rendent
compte à l’assemblée annuelle qui statue sur la gestion.

- Le porte-parole si besoin sera retraité ou réserviste de la Police Nationale, ce porte-parole pourra
être  assisté  voire  remplacé  par  un  autre  porte-parole  clairement  désigné,  il  pourra  aussi  être
président .



Le bureau traite les affaires courantes dans l’intervalle des réunions.
Il est renouvelé chaque année par l’assemblée générale. 
Chaque membre ne pourra être élu plus de trois années consécutives.
Cette élection se déroule à bulletin secret. 
En cas de vacances, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des
membres remplacés.
Il est donc procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.

ARTICLE 12     : REUNION DU BUREAU
Le Bureau se réunit chaque fois qu’il est convoqué, par écrit ou voie électronique, par son Président ou sur la
demande d’au moins un quart de ses membres, chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige et au moins
deux fois par an.

La  présence  de  plus  de  la  moitié  de  ses  membres  est  nécessaire  pour  que  le  Bureau  puisse  délibérer
valablement.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et à main levée. 
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Toutes  les  délibérations  du Bureau sont consignées  dans un registre  et  signées  par le Président et  par le
secrétaire.

Tout  membre  du  Bureau  qui,  sans  excuse,  n’aura  pas  assisté  à  trois  réunions  consécutives  pourra  être
considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 13     : POUVOIRS DU BUREAU

Le  Bureau  est  investi  d’une  manière  générale  des  pouvoirs  les  plus  étendus  dans  la  limite  des  buts  de
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales.
Il peut autoriser tous les actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire.
Il est chargé :

- de la mise en œuvre des orientations décidées par l’Assemblée Générale.
- de la préparation de l’ordre du jour présenté à l’Assemblée Générale.
- de  la  préparation  des  propositions  de  modification  des  statuts  présentés  à  l’assemblée  générale

extraordinaire
- de se prononcer sur toutes les admissions des membres de l’association et prononce les éventuelles

mesures d’exclusion ou de radiation des membres.
- de surveiller notamment la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre

compte  de  leurs  actes.  Il  peut,  en  cas  de  manquement  aux  principes  et  valeurs  défendus  par
l’association, suspendre les membres du bureau à la majorité.

- de  faire  ouvrir  tout  compte  bancaire,  effectuer  tout  emploi  de  fond,  contracter  tout  emprunt
hypothécaire ou autre, solliciter toute subvention, requérir toute inscription et transcription utile.

- De la désignation des membres d’honneurs par un vote à la majorité simple

Il autorise le Président à ester en justice par vote à la majorité simple des membres composant le conseil
d’administration.
Il autorise le Président et le trésorier à faire tout acte, achat, aliénation et investissement reconnu nécessaire,
des biens et valeurs appartenant à l’association et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite
de son objet.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau ou à certains de ses membres 



ARTICLE 14     : REMUNERATION

Les  fonctions  des  membres  du  Bureau  sont  bénévoles.  Toutefois,  les  frais  et  débours  occasionnés  par
l’accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au vu des pièces justificatives. 

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire doit faire mention des remboursements de frais
de mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du Bureau.

ARTICLE 15     : ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée  Générale  ordinaire  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  et  comprend  tous  les  membres  de
l’association.
Elle se réunit sur convocation du président de l’association.
Quinze jours au moins  avant la  date  fixée,  les  membres de l’association  sont convoqués par les  soins  du
secrétaire  et  l’ordre  du  jour  est  inscrit  sur  les  convocations  qui  sont  transmises  par  courrier  ou  voie
électronique.
La présidence de l’assemblée générale appartient au président ou, en son absence, au vice-président, l’un ou
l’autre peut déléguer ses fonctions à un autre membre du Conseil d’Administration.
Le président, assisté des membres du bureau, expose la situation morale de l’association.

L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l’exercice clos,
vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour.
Elle définit les orientations pour l’année à venir.
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Bureau dans les conditions prévues à
l’article 10 des présents statuts.

Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et représentés. 

– Elles sont prises à main levée.
Chaque membre ne pourra, à lui seul, réunir plus de 3 pouvoirs.
L’élection des membres du Bureau s’effectue à bulletin secret.
Les délibérations sont constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le
secrétaire.
Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et certifiée conforme
par  le  bureau  de  l’assemblée.L'élection  peut  également  s'effectuer  par  correspondance,  par  bulletin  sans
rature ni surcharge glissé dans une enveloppe vierge A, adressée à l'association ou son représentant sous
enveloppe B mentionnant le nom, le prénom et signature de l'électeur en précisant « Election à l'Assemblée
Générale du Collectif Libre et Indépendant de la Police 13, du (date) ».
L'élection peut également s'effectuer par correspondance, par l'envoi d'un bulletin sans rature ni surcharge
glissé dans une enveloppe vierge type A adressée à l'association ou son représentant sous enveloppe type B,
mentionnant  le  nom  prénom  est  signature  de  l'électeur  et  en  précisant  élection  assemblée  générale  du
collectif libre et indépendant de la police 13 du (Date ).

ARTICLE 16     : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si  besoin  est,  ou  sur  la  demande  écrite  au  président  du  quart  des  membres,  le  président  convoque  une
assemblée générale extraordinaire.
Les conditions de convocation sont identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire.

Elle est obligatoirement convoquée pour :
- toute modification des statuts 
- une éventuelle dissolution de l’association

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire ne sont valables que si la moitié au moins de ses
membres est présente.
A défaut, une autre assemblée générale extraordinaire est convoquée dans le mois qui suit, aucune condition
de quorum n’étant alors requise.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.



TITRE 4
RESSOURCES DE L’ASSOCIATION – COMPTABILITE

ARTICLE 17     : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

Les ressources de l’association se composent :

- des cotisations
- du produit des manifestations qu’elle organise
- des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder
- des rétributions, des services rendus ou des prestations fournies par l’association
- de dons manuels
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment le recours, en cas de nécessité, à un ou

plusieurs emprunts bancaires ou privés
- des  aides  et  subventions  privées  et  publiques,  notamment  de  l’Union  européenne,  de  l'État,  des

collectivités territoriales et des établissements publics 
      

ARTICLE 18     : COMPTABILITE

Il  est  tenu  une  comptabilité  en  recettes  et  en  dépenses  pour  l’enregistrement  de  toutes  les  opérations
financières.
Elle est tenue par le trésorier de l’association.
Les paiements et encaissements sont de leur ressort mais peuvent également être effectués par le président, le
vice-président ainsi que le secrétaire.

L association rétro-cédera une somme d argent déterminée par Assemblée Générale à un fonctionnaire du
département  ou  une  association,  organisme  en  rapport  aux  métiers  de  la  sécurité  dont  l'actualité  aura
commandé la nécessité d'y apporter notre concours et notre soutien. La solidarité et l entraide entre collègues
de travail restant une des priorités de l association. 

TITRE 5
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 19     : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

La dissolution est prononcée à la demande du Bureau, par une assemblée générale extraordinaire, convoquée
spécialement à cet effet.
En cas de dissolution,  l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui  seront
chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs.
En aucun cas, les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs
apports, une part quelconque des biens de l’association.
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres associations poursuivant des buts
similaires et qui seront nommément désignées par l’assemblée générale extraordinaire.



TITRE 6
REGLEMENT INTERIEUR – FORMALITES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 20     : REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau, qui le fait alors approuver par l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités de l’association.

ARTICLE 21     : FORMALITES ADMINISTRATIVES

Le Président doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er

juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 tant au moment de la création de l’association, qu’au cours de son
existence ultérieure.

LES PRESENTS STATUTS ONT ETE APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21/01/2017

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE


