
STATUTS DE L'ASSOCIATION
CONSCIENCE

Association soumise à la loi du 1
er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

ARTICLE 1 : NOM DE L'ASSOCIATION
En date du 05 juin 2020, il est formé par les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront
ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour
titre : CONSCIENCE.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ASSOCIATION
L’association a pour objet de prouver que les jeunes qu’ils soient issus de quartiers populaires ou pas
peuvent s’engager dans l’amélioration de la vie de leur ville ou quartier.
La lutte contre les discriminations, la précarité, le racisme, l’injustice doit être un combat inter générationnel.

Nous souhaitons donner envie aux citoyens et citoyennes de s’investir dans le milieu associatif, et de
combattre les clichés (que les jeunes ou moins jeunes ne peuvent pas travailler ensemble, que les
habitants des quartiers populaires sont illettrés et ne peuvent pas s’investir dans le milieu associatif).

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à l’adresse suivante :
1-3 Rue Boisseau 13015 Marseille
Il pourra être décidé de procéder au transfert du siège social, sur proposition du Président, après ratification
par les membres de l'association au cours d’un Conseil d’Administration.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L'ASSOCIATION
L'association est constituée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association est constituée par les membres fondateurs soussignés suivants :
• KESSACI Amine (président),
• BOUDJEMA Yasmine (vice-présidente)
• FARHOUDE Toline (trésorière),
• DUVERNAY Léa (secrétaire),

L'association se compose également :
• Du Bureau de l’association,
• Du Conseil d’Administration,
• D’adhérents à jour de leur cotisation annuelle.
Chaque membre ne dispose que d'une seule voix.

ARTICLE 6 : ADHÉSION À L'ASSOCIATION
6.1 L’adhésion : est réservée aux personnes physiques.
Toute personne doit accepter intégralement les statuts de l’association

6.2 Cotisations : L'adhésion à l'association est soumise au versement d'une cotisation, dont le montant
minimum est de 2€ sans limite et de manière annuelle

ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION
Le décès, la démission, le défaut de paiement de la cotisation annuelle après un premier rappel ainsi que la
radiation ou exclusion décidée par le Conseil d’Administration entraînent la perte de qualité de membre
pour les personnes physiques.
La radiation d'un membre peut intervenir, outre les cas susmentionnés, par décision motivée du conseil
d'administration, pour des motifs graves et justifiés. Le membre visé par la mesure de radiation est averti
par courrier recommandé avec accusé de réception, 15 jours avant la prise de décision effective, afin de lui



permettre de s'expliquer devant l'organe de décision compétent.
La mesure de radiation sera prise après audition du membre visé.
S'il la juge opportunité, le conseil d’administration de l'association peut décider, pour les mêmes motifs que
ceux indiqués précédemment, la suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion. Cette
décision implique, pour le membre concerné, la perte de sa qualité de membre et de son droit de participer
à la vie de l'association pendant toute la durée de la suspension. Si le membre suspendu était également
investi de fonctions électives, la suspension entraîne automatiquement la cessation de son mandat.

ARTICLE 8 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Les ressources de l'association se composent :
• Des droits d'entrée et cotisations versés par ses membres,
• Des subventions de l'État ou des collectivités publiques, comme les départements et les communes,
• Des revenus et intérêts générés par les biens et la sous location du local, valeurs et droits lui
appartenant,
• De toute ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.

L'association tient une comptabilité annuelle faisant apparaître un compte de résultat, un bilan et une
annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, établie dans les 6 mois qui suivent la
clôture de l'exercice annuel.

ARTICLE 9 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
A. Dispositions communes aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires

Le vote par procuration n'est pas autorisé, et seuls les membres présents pourront faire valoir leur droit de
vote.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires prennent leurs décisions à la majorité absolue des
voix.
Le quorum exigé doit représenter au moins 50 % des membres de l'association.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire sera convoquée le mois suivant, qui se déroulera selon les mêmes modalités, sans qu'il soit
toutefois tenu compte du nombre de membres présents.

B. Assemblées générales ordinaires

Une convocation définissant l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire, sera adressée aux membres
de l'association par mail au minimum 10 jours avant la date de la réunion.
Lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, sont présentés aux membres :

• Le rapport moral de l'association, remis par le président ;
• Le rapport d'activité de l'association, remis par la secrétaire générale ;
• Le rapport financier de l'association comprenant le rapport de gestion et les comptes annuels, remis

par la Trésorière,
• Tout autre document que le bureau estimera nécessaire d'envoyer aux membres de l'association en

vue de la préparation de l'assemblée générale.

L'Assemblée générale ordinaire est compétente pour :
• Approuver le rapport financier, moral et d’activité.
• Délibérer les points inscrits à l'ordre du jour.

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire s'imposent à tous les membres de l'association.

C. Assemblées générales extraordinaires

L’assemblée Générale Extraordinaire se réunit uniquement en cas d’urgence, de décision concernant
l’administration ou la fusion avec une autre association.
Une convocation définissant l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire, sera adressée aux
membres de l'association par mail au minimum 7 jours avant la date de la réunion. Les décisions de
l'assemblée générale extraordinaire se font par vote par bulletin secret et s'imposent à  tous les
membres de l'association.

ARTICLE 10 : CONSEIL D’ADMINISTRATION



Le Conseil d’administration se réunit une fois par trimestre.
Afin de voter et approuver les décisions du bureau et du Président de l’association. Le Conseil
d’Administration peut discuter, débattre et décider sur toutes les actions et décisions du  Président.
Le Conseil d’Administration délègue au Président par conséquent au bureau de l’association la possibilité
d’engager des dépenses inférieures à 500 € sans consulter le Conseil et d’entamer des actions qui
impliquent à l’association de s’engager dans la durée dans un délai de temps inférieur à 6 mois. Par
conséquent toutes les actions qui engagent l’association à plus de 6 mois d’activités et les dépenses
supérieures à 500 devront être soumise au vote et à l’aval du CA.

Néanmoins le Bureau présentera toutes les actions et les dépenses au CA à titre informatif.

Le Conseil d’Administration est composé de :

Le Conseil d’Administration est composé de :

- Des 5 membres du bureau.
- De 10 membres élus afin de représenter les adhérents. Les membres élus ne peuvent ni être

membres du Bureau, ni responsables d’un comité.

ARTICLE 11 : ÉLÉCTION

Tous les deux ans à compter du 04 juillet 2020.
Déroulement de l’élection :
Juin : Chaque comité se réunit afin d’élire ses référents.
Du 05 juin au 15 juin : Les candidats désirant se présenter à l’élection du Bureau déposeront auprès de la
Secrétaire Générale une profession de foi.
Le 18 juin : Une liste des candidats est établie et les professions de foi sont envoyées à l’ensemble des
adhérents.
Fin Juin : Élection des membres du Bureau.
Le 04 juillet : Prise de fonction du nouveau Bureau.

ARTICLE 12 : BUREAU DE L'ASSOCIATION
Le bureau est composé :

• D’une ou un président.e,
• D’une ou un vice-président.e,
• D'une ou un secrétaire général.e,
• D’une ou un trésorier.e,
• D’une ou un chargé.e de la communication,

Le bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l'association. Il se réunit sur convocation
du président, aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association et au moins deux fois par an. Le membre
qui sans excuse, n'aura pas assisté à plus de trois (3) réunions consécutives du bureau pourra  être
déclaré démissionnaire par le président.
À l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé, qui rend compte de l'ensemble des points
discutés et décidés.

A. Président.e
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à
cette fin, d'ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, d'ordonner toutes les
dépenses, de proposer le transfert du siège social de l'association, de convoquer les assemblées générales
et de présenter le rapport moral.
En cas d'empêchement, de démission, d'incapacité prolongé, ou de décès du président, celui-ci sera
remplacé par le ou l'un de ses vice-président(s) lors de l'assemblée générale, ou un administrateur
spécialement désigné par les autres membres si aucun vice-président n'a été nommé, jusqu'à la tenue
d'une nouvelle élection, partielle le cas échéant, lors d'une assemblée générale ordinaire convoquée par le
secrétaire général.

B. Vice-Président.e



La Vice-Présidente est chargée d’assister le président dans les affaires courantes de l’association.  En
cas d’empêchement, d’incapacité, de décès, de destitution, le vice-président en charge de l’interne
remplacera le président dans une durée maximale de 1 mois, à l’issue de cette échéance, les deux vice
présidents doivent convoquer une assemblée générale et organiser de nouvelle élection du bureau.

C. Trésorier.e
Le trésorier tient les comptes de l'association, décide des dépenses courantes (sous réserve d’approbation
du président) et présente à chaque assemblée générale ordinaire un rapport financier. Il est en charge de
la gestion du patrimoine et de la comptabilité de l'association. Il tient une comptabilité  régulière de toutes
les opérations, et rend compte à l'assemblée générale qui statue sur la gestion. Il  effectue tous paiements
et perçoit toutes recettes.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le trésorier pourra disposer d'un mandat spécial afin
d'effectuer les actes bancaires nécessaires.
Les actes de disposition qui dépassent la gestion courante des affaires financières et patrimoniales seront
en revanche soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

D. Secrétaire Général.e
La secrétaire générale agit sur délégation du président en assurant à ce titre l'administration, l'organisation
et le bon fonctionnement de l'association. Il a notamment pour attribution d'organiser la tenue des
assemblées générales et de dresser les procès-verbaux et d'en assurer la transcription sur les registres. Il
est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Le secrétaire général présente à chaque assemblée générale ordinaire un rapport d'activité.

E. Chargé.e de la communication
La chargée de la communication sera chargé de gérer nos réseaux sociaux nationaux et de gérer les
différents comités.

ARTICLE 13 : PROCÈS-VERBAUX
Les délibérations des assemblées générales ordinaires, générales extraordinaires, réunions du bureau,
conseils d’administration sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte
des délibérations et le résultat des votes. Ils seront rédigés par le secrétaire et signés par le président, et
seront retranscrits dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de l'association.  Ils seront
adressés aux adhérents de chaque comité dans les 15 jours suivant la date de réunion.

ARTICLE 14 : INDEMNITÉS
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil du bureau, sont gratuites et bénévoles.
Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur présentation de
justificatifs.

ARTICLE 15 : COMITÉS
Chaque ville devra être représentée par un binôme élu. Le Bureau National et le Conseil d’Administration
transmettrons des fiches projets chaque trimestre à chaque comité afin de mener des actions.  Les fiches
projets peuvent être discuter et ajuster par chaque comité (sous réserve de confirmation du  bureau
national).
Les responsables pourront adresser une demande de financement sur les actions menés au bureau
national.
Les responsables auront la possibilité de nommer des référents dans chaque secteur, arrondissement,
quartier de leur ville.

Chaque comité aura un pourcentage du budget global de l’association dans le cadre d’un fond de
fonctionnement.

Un exemplaire des présents statuts sera également adressé à la Préfecture pour enregistrement.
Fait à : Marseille 20 novembre 2021,

SIGNATURE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION :



Amine KESSACI Président de l’association
SIGNATURE D'UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION :

Hoa MOINDROT Chargé de Communication


