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STATUTS 
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

ALPES PROVENCE VERDON 
SOURCES DE LUMIERE 

 
 
Article 1 : DÉNOMINATION SOCIALE 
 

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 ayant pour titre : 
 

« CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS ASSES-VERDON-VAÏRE-VAR » 
 
modifié par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 02 juin 2017 pour s’intituler désormais :   
 
« CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ALPES PROVENCE VERDON sources de Lumière » 
 
 
Article 2 : SIÈGE 
 

Le siège social est fixé à la Maison de Pays, 04370 BEAUVEZER. 
Il peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
 
Article 3 : DURÉE 
 

La durée de l’association est illimitée. 
 
 
TITRE I : OBJET ET COMPOSITION 
 
 
Article 4 : OBJET 
 

L’objet de cette association est de mettre en avant les enjeux et les expériences issues du terrain, 
de proposer des orientations, de formuler des avis et de diffuser l’information pour favoriser le 
développement durable du territoire de la Communauté de Communes APV. 
 
L’Association a pour but de : 
- Participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes d’actions prévus dans la  stratégie du 
territoire 
- Être associée à l’évaluation des actions engagées dans le cadre de la stratégie du territoire 
- Être consultée ou s’autosaisir de toute question relative à l’aménagement et au  développement 
durable du territoire de la Communauté de Communes APV. 
- Relayer l’information, mobiliser la population et favoriser les initiatives des porteurs de projet de 
la Communauté de Communes APV. 
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Article 5 : LES MEMBRES 
 

Peut adhérer en tant que membre toute personne physique majeure, et toute personne morale, en 
qualité de :  

- Habitant du territoire de la Communauté de Communes APV, 
- Association, 
- Exerçant une activité socioprofessionnelle sur le territoire,  
- Entreprise, 
- Elu n’exerçant pas un mandat communautaire, départemental, régional ou national 
- Représentant d’Organismes Divers (organismes à vocation générale, personnes 

qualifiées…). 
- Représentant des corps d’Etat et de l’administration territoriale. 

 
L’adhésion aux objectifs et engagements du Conseil de Développement se formalise par un 
bulletin d’adhésion, renseigné, daté, signé, et adressé au Président de l’association pour validation 
par le Conseil d’Administration. 
L’adhésion est valable trois ans, en année calendaire (même si l’adhésion est prise en décembre, 
l’année en cours est considérée comme la première année d’adhésion).  
 
Au sein des membres, se distinguent les membres adhérents et les membres d’honneur et les 
membres de droit : 
1 - Les membres adhérents 
Sont membres adhérents, les personnes physiques ou morales qui ont manifesté un intérêt pour 
les missions de l’association, qui ont formulé une demande expresse d’adhésion, laquelle a été 
validée par le Conseil d’Administration.  
Les membres adhérents ont un droit de vote délibératif lors des assemblées générales. 
 
2 - Les membres d’honneur 
Sont membres d’honneur les personnes qui ont rendu des services remarquables à l’Association. 
Les membres d’honneur ont une voix consultative lors des assemblées générales. Ils sont 
désignés par le Conseil d’Administration. 
 
3 – Les membres de droit     
Selon la loi NOTRe, le Conseil communautaire nomme un/e représentant/e et son/sa suppléant/e 
auprès du Conseil de Développement. Ceux-ci doivent être agréés par le Conseil d’Administration 
du Conseil de Développement. 

 Il/Elle assiste à l’Assemblée Générale Ordinaire sans participer au vote. 
 Il/Elle assiste sur invitation au Conseil d’Administration sans participer au vote. 

 
Tous les membres s’engagent à respecter les présents Statuts ainsi que le Règlement Intérieur. 
Aucun membre ne peut se prévaloir de son statut de membre pour communiquer à la presse ou 
dans un quelconque cercle de représentation s’il n’en a pas été mandaté expressément par le 
Bureau. 
 
 
Article 6 : DÉMISSION ET RADIATION 
 

La qualité de membre de l’Association se perd par : 
- démission confirmée par écrit, 
- décès, 
- radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction au règlement intérieur 

(ou au code de déontologie) ou pour motif grave. Le membre intéressé sera invité par lettre 
recommandée à se présenter pour fournir des explications. En cas de litige grave, 
l’intéressé pourra faire appel au cours de la prochaine Assemblée générale qui décidera ou 
non de la radiation. 
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Le membre démissionnaire ou radié ne peut prétendre à aucun droit sur les activités ou le 
patrimoine de l’Association. Il ne peut exercer aucune réclamation sur les sommes qu’il a versées 
au Conseil de Développement à quelque titre que ce soit, ces sommes restant définitivement 
acquises à l’Association. 
 

 
TITRE II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 7 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 

Les ressources de l’Association sont constituées par :  
•    Les subventions émanant de l’Union Européenne, de l’État, des Collectivités 
     territoriales, de la Communauté de Communes APV, des Établissements Publics ou 
Privés, et de toute autre organisation, 
 Toute autre ressource ou subvention légalement autorisée, 
 Les dons et les legs, 
 Les recettes des manifestations organisées par l’Association, 
 Des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité 

compétente, 
 Le montant des prestations budgétées fournies par l’Association, 
 Le recours à l’emprunt, 
 Toutes sources admises par la loi ou la jurisprudence. 

 
 
Article 8 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association, dont l’adhésion est 
en cours de validité.  
L’Assemblée Générale est compétente pour : 
- nommer et révoquer le Conseil d’Administration, 
- approuver le rapport moral et financier, contrôler les comptes et décider de l’affectation des 
résultats, 
- approuver le programme prévisionnel et le budget qui lui est affecté, 
- donner délégation de ses pouvoirs de gestion au Conseil d’Administration, 
- prononcer l’exclusion d’un membre pour tout motif grave portant préjudice à l’Association. 
 

Convocation 
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est besoin, sur convocation du/de la 
Président/e de l’Association, ou sur demande du quart au moins de ses membres. 
Les membres de l’Association sont convoqués au moins 15 jours avant la date fixée, par courrier 
postal ou électronique.  
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Ne devront être traitées que les questions 
inscrites à l’ordre du jour. 
 
Pouvoir, feuille de présence et quorum 
Chaque membre ne pouvant être présent le jour de l’Assemblée a la faculté de se faire représenter 
par un autre membre de son choix à qui il établit un pouvoir. 
Le nombre de pouvoirs maximum par adhérent présent et disposant du droit de vote est fixé à six 
(6). 
Pour pouvoir siéger et délibérer, la présence ou la représentation de la moitié des membres de 
l’Association ayant droit de vote devra être constatée sur la feuille de présence. Les pouvoirs 
dûment établis y sont consignés. Elle est signée par les membres présents à l’ouverture de la 
réunion. Elle est certifiée conforme par le/la Président/e et le/la Secrétaire de l’association. 
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Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale est convoquée à nouveau, à une demi-heure 
au moins d’intervalle, et elle peut cette fois, valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés.  
 

Déroulé de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Le/la Président/e ou à défaut son/sa représentant/e, assisté/e des membres du Conseil 
d’Administration, préside l’Assemblée et expose la situation morale de l’Association. 
Le/la Trésorier/ère rend compte de la gestion et soumet le bilan financier à l’approbation de 
l’Assemblée. 
Le/la Président/e ou à défaut son/sa représentant/e expose le programme prévisionnel, le/la 
Trésorier/ère présente le budget prévisionnel, tous deux sont soumis au vote. 
 

Vote des décisions 
L’Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement à la majorité simple des membres présents 
ou représentés. Les délibérations de l’Assemblée sont prises à main levée. Le scrutin secret peut 
être demandé soit par le Conseil d’Administration soit par un des membres présents. 
En cas de partage, la voix du/de la Président/e ou de son/sa représentant/e est prépondérante. 
Ne peuvent prendre part au vote que les membres adhérents présents ou représentés. 
 

Procès verbal 
Toutes les délibérations et résolutions de l’Assemblée Générale font l’objet d’un procès verbal et 
sont consignées dans le registre « des délibérations des Assemblées Générales » signé par le/la 
Président/e et/ou le/la Secrétaire. Les comptes-rendus des Assemblées Générales Ordinaires sont 
envoyés à tous les membres de l’Association. 
 
 
Article 9 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

En vue de modifier les statuts, de dissoudre l’association ou de statuer sur des questions d’une 
exceptionnelle gravité, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le/la 
Président/e ou sur demande du quart au moins des membres de l’Association. 
 
Convocation 
Elle est convoquée par courrier postal ou électronique adressé au plus tard 15 jours à l’avance et 
mentionnant l’ordre du jour. Seuls les points mentionnés à l’ordre du jour peuvent être traités.  
 
Pouvoir, feuille de présence et quorum 
Le nombre de pouvoirs maximum par personne présente avec droit de vote est fixé à six (6). 
La présence ou la représentation de la moitié des membres de l’Association est nécessaire pour la 
validité des délibérations et devra être constatée sur la feuille de présence signée à son arrivée 
par chaque membre présent, indiquant le nombre de pouvoirs détenus et les noms des 
signataires.  
  
Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est convoquée à nouveau, à une demi-heure au moins 
d’intervalle, et elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés. 
 
Délibération 
L’Assemblée Générale Extraordinaire délibère valablement à la majorité simple des personnes 
présentes ou représentées. 
En cas de partage, la voix du/la Président/e ou de son/sa représentant/e est prépondérante. 
 
Procès-verbal 
Les modifications feront l’objet d’un procès verbal, signé par le/la Président/e et le/la Secrétaire ; il 
sera transmis à la sous-préfecture dans un délai de 3 mois.  
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Article 10 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

La préparation des travaux de l’Assemblée Générale, la mise en œuvre de ses décisions et la 
gestion de l’association sont assurées par un Conseil d’Administration composé de 8 membres au 
moins à 20 membres au plus. 
L’Assemblée Générale Ordinaire élit pour trois ans les membres du Conseil d’Administration en 
veillant à une représentation traduisant la réalité sociale, professionnelle et géographique du 
territoire. Les membres sont rééligibles. 
Le Conseil d’Administration pourra convier à participer à ses travaux, à titre consultatif, toute 
personne dont la présence peut paraître nécessaire. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du/de la 
Président/e ou à la demande écrite du quart au moins de ses membres, par courrier postal ou 
électronique.  
Certaines consultations pourront être réalisées à distance par liaison téléphonique ou Internet.  
Pour assurer la validité des débats et délibérations, la moitié au moins des membres du Conseil 
doit être présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil est convoqué à 
nouveau, à une demi-heure au moins d’intervalle, et il peut cette fois, valablement délibérer, quel 
que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les pouvoirs sont limités à deux (2) par 
personne présente. 
 
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de 
partage, la voix du/la Président/e est prépondérante. 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 
l’Association et prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l’Assemblée Générale. 
Il peut déléguer certaines de ses attributions au bureau ou à l’un de ses membres. Il rend compte 
de sa gestion lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Il contrôle l’activité du Bureau. 
Le Conseil d’Administration crée les commissions et leur donne les moyens qu’il juge nécessaires 
à l’étude de sujets particuliers ou de projets. 
 
Tout membre du Conseil qui n’a pas été présent ou représenté à trois réunions consécutives est 
considéré d’office comme démissionnaire du Conseil d’Administration.  
Si le nombre des membres du Conseil d’Administration, du fait d’une ou plusieurs démissions, 
devient inférieur à huit, il sera procédé au remplacement obligatoire du ou des membres 
démissionnaires par la prochaine Assemblée Générale ordinaire, afin de ramener ce nombre au 
moins aux huit membres prévus dans les statuts.  

 
 
Article 11 : REPRÉSENTATION DES MEMBRES EMPÊCHÉS 
 

Tout membre empêché d’assister à une réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire ou de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire peut se faire représenter par un autre membre en fournissant 
un pouvoir au nom de cette personne, daté et signé. 
Tout membre empêché d’assister à une réunion du Conseil d’Administration ou du Bureau peut se 
faire représenter par un autre membre du même organe (Conseil d’Administration ou Bureau du 
Conseil de Développement). 
 
 
Article 12 : BUREAU 
 

Le Bureau prend toutes les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de l’Association qui ne 
sont pas de la compétence du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale. Il assure le 
secrétariat de l’Assemblée Générale. Il est en mesure d’ouvrir tout compte bancaire auprès de tout 
établissement de crédit et il est également compétent pour les contrats de travail et fixe les 
rémunérations des salariés de l’Association. 
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Le Bureau est composé des membres élus au Conseil d’Administration et par celui-ci. Il comprend 
quatre à six membres dont : 
- un/e Président/e, 
- un/e Vice-Président/e, 
- un/e Secrétaire, 
- un/e Trésorier, 
Le cas échéant, des membres. 
Le/la Président/e ne peut être un/e élu/e.  
Les membres sortants sont rééligibles. 
Les délibérations du Bureau sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Chaque membre ne peut détenir qu’un pouvoir. 
Le Bureau se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du/de la Président/e. 
Il est particulièrement chargé d’assurer le suivi régulier de l’activité de l’Association, la préparation 
des travaux en commissions et l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. 
 
 
Article 13 : ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Le/la Président/e du Bureau est le/la Président/e de l’Association. Le/la Président/e est investi/e 
des pouvoirs les plus étendus pour faire exécuter les décisions de l’Assemblée Générale et du 
Conseil d’Administration. Il/Elle peut, en outre, faire ou autoriser tout acte nécessaire au 
fonctionnement courant de l’Association et qui n’est pas expressément du ressort de l’Assemblée 
Générale. Il/Elle représente l’Association et peut ester en justice au nom de l’Association, tant en 
demande qu’en défense, former tout appel ou pourvoi et consentir toute transaction. Il/Elle 
représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il/Elle anime et coordonne les 
différentes instances de l’Association. 
Il/Elle peut être remplacé/e par le/la Vice-Président/e en cas d’empêchement ou par tout autre 
administrateur ou administratrice spécialement délégué/e par le Bureau ou le Conseil 
d’Administration. 
 
Le/La Vice-Président/e seconde le/la Président/e dans l’exercice de ses fonctions et le/la remplace 
en cas d’empêchement. 
 
Le/La Trésorier/ère tient les comptes de l’Association. Il/Elle assure la perception des recettes et 
l’ordonnancement des dépenses. Il/Elle établit les budgets et les soumet au Conseil 
d’Administration. 
 
Le/La Secrétaire est chargé/e des convocations, des procès-verbaux et de la tenue du registre des 
délibérations. Elle peut déléguer une partie de ces missions au Directeur de l’association sur 
décision du Conseil d’Administration et inscription au règlement intérieur.  
 
 
Article 14 : GRATUITÉ DES MANDATS 
 

La fonction de membre de l’Association est gratuite. Les membres ne pourront recevoir aucune 
rétribution pour leur activité au sein de l’Association. Ils pourront toutefois obtenir l’indemnisation 
des dépenses engagées pour les besoins de l’Association sur justification et après accord du 
Bureau. 
 
 
 
Article 15 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 




