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STATUTS  
de l’association 

CONFLUENCES 
Saint-Médard-en-Jalles 

 

 
 
 

L’association est la convention dans laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre 
que partager les bénéfices (loi du 1er juillet 1901). 
 
Une association a le droit d’exister sans être publiquement déclarée mais seule la 
déclaration lui confère le droit d’acquérir et d’administrer des biens, d’ester en justice et de 
percevoir des subventions publiques. 
 
Les statuts permettent de définir le cadre d’action de l’association et de déterminer les 
normes d’exercice des activités opposables à l’association elle-même et aux tiers. 
 
L’association ConfluenceS est issue du regroupement de trois équipements sociaux de Saint-
Médard-en-Jalles (le centre social de la Maison d’Animation des Jalles de Magudas et les 
Espaces de Vie Sociale de La Ruche en centre-ville et de Feydit à Corbiac) et de la fusion des 
associations Maison d’Animation des Jalles et Centre d’Animation de Feydit, le 30 novembre 
2018. 
 
 

TITRE I : PREAMBULE 
 
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 ConfluenceS. 
 
L’association ConfluenceS est un lieu d’initiatives portées et mises en œuvre par des 
habitants, des bénévoles et des professionnels qui, ensemble, définissent et réalisent un 
projet de développement social et culturel basé sur des valeurs réfléchies et partagées. 
L’accueil et la convivialité sans jugement, ni discrimination favorisent l’écoute, le partage 
et la discussion. Le respect de la personne, nourri de la discrétion et de la confidentialité, 
permet l’ouverture aux expériences de la vie des générations et des cultures.  

Par la valorisation de l’individu, l’association CONFLUENCES rend possible le partage du 

pouvoir, la reconnaissance des initiatives et les engagements de chacun dans la vie 
citoyenne de son quartier et de sa commune. La solidarité est un moteur d’entraide pour 
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un parcours de réussite qui s’affirme autant dans l’accompagnement que dans la 
mutualisation des savoir-faire.  
Apprendre à vivre ensemble c’est prendre en compte les ressources et les difficultés du 
terrain, pour élaborer et construire un projet cohérent avec les habitants, en 
concertation avec les partenaires associatifs, politiques, institutionnels et économiques 
du territoire.  
 
Dans l’action au quotidien se forge notre conception du pluralisme qui permet le débat 
des opinions et des tendances. 
 

L’association CONFLUENCES se réfère aux valeurs défendues par la Fédération Nationale 

des Centres Sociaux et Socio-Culturels, à savoir : 
 
La dignité humaine 
 
Reconnaître la dignité humaine,  
 c’est accueillir l’ensemble des habitants, en refusant tout préjugé, dans le respect des 

principes de la laïcité, 
 c’est considérer toujours que chacun est capable de quelque chose, à des 

potentialités, peut apporter et entrer dans l’échange avec d’autres.  
 
La solidarité 
 
Etre solidaire, 
 c’est affirmer la primauté du « vivre ensemble » sur le chacun pour soi, 
 c’est penser que l’individu est plus fort lorsqu’il s’engage avec d’autres. 
 
La démocratie 
 
Opter pour la démocratie, 
 c’est vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir, 
 c’est penser que chaque habitant peut prendre part au débat, 
 c’est revendiquer l’égalité des paroles et le droit de chacun à pouvoir agir sur son 

environnement. 
 
 

L’association CONFLUENCES fonde son action sur les principes qui sont : 

 une approche globale de la vie, des compétences des femmes et des hommes et du 
territoire où ils vivent, 

 des méthodes participatives, opérationnelles et responsables, 
 un partenariat actif et ouvert. 
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TITRE II : OBJET, MOYENS ET COMPOSITION 
 
 

 ARTICLE 1 -  OBJET. 
 

L’association CONFLUENCES a pour mission de recueillir les envies et attentes des 

habitants et de les accompagner à faire émerger des initiatives et des projets afin de 
prendre part à la dynamique socio-culturelle du territoire Est de Saint-Médard-en-Jalles. 
 
Pour cela, elle favorise le vivre et le faire ensemble sans jugement ni discrimination. 
 
Ses interventions tiennent compte des réalités sociologiques et économiques du 
territoire. 
 
Sa mission et ses actions visent à participer à l’animation locale de proximité avec les 
habitants pour permettre l’épanouissement et l’enrichissement culturel et social de 
chacun et de tous, ainsi que l’amélioration de leur vie quotidienne. 
 
Ces principaux objectifs sont : 
 
 Rencontrer les différents publics pour mieux les accompagner 

Accueillir les habitants - aller à leur rencontre - faciliter l’expression de leurs besoins et 
de leurs attentes - représenter l’association dans les instances et manifestations du 
territoire ... 

 
 Favoriser le vivre et le faire ensemble en construisant avec les habitants des projets 

et des activités à partir de leurs initiatives pour améliorer leur quotidien 
Favoriser les rencontres et les échanges - développer les savoir-faire et les savoir-être 
- développer les partenariats pour mieux répondre aux attentes des populations - 
accompagner individuellement les publics les plus vulnérables... 
 

 Animer les espaces de vie au plus près des habitants  
Proposer des accueils, activités, animations, … dans les locaux, dans les quartiers et 
ailleurs pour tous les foyers (familles, petite enfance, enfance et jeunesse, adultes, 
seniors, personnes isolées) avec une attention particulière pour les publics fragilisés.  

 
 Impliquer les habitants dans la vie de l’association 

Se faire connaître pour, dans une démarche d’Education Populaire, stimuler la 
production d’idées et d’envies de la part des habitants, développer l’esprit d’initiative 
et la responsabilisation, impliquer et associer les habitants à la dynamique de projets 
jusqu’à la gouvernance. 
 

Elle est membre de la Fédération nationale des centres sociaux et de la Fédération 
départementale des centres sociaux de la Gironde. 
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 ARTICLE 2 -  MOYENS. 
 

Pour atteindre ses objectifs, l’association CONFLUENCES se donne les moyens humains, 

bénévoles et salariés, d’assurer la gestion de tout équipement ou structure mis à 
disposition par convention et après accord du Conseil d’Administration. 
Elle permet aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles de se regrouper 
pour organiser des temps de loisirs éducatifs, culturels, solidaires, humanitaires, 
sportifs… par la réalisation d’activités. 

 
Limite des responsabilités personnelles 

 
Conformément au droit commun, seul le patrimoine de l’Association sera mis en cause 
pour des engagements valablement contractés en son nom. 

 
 

 ARTICLE 3 -  COMPOSITION. 
 
L’association est ouverte à toutes et à tous. 

L’adhésion se fait au nom de l’association CONFLUENCES. Elle permet d’accéder et de 

participer à toutes les activités, actions, animations … qui sont organisées au sein de 
l’association. 
Néanmoins, au moment de son adhésion, l’adhérent doit faire le choix d’un quartier de 
rattachement afin de pouvoir voter en Conseil de Proximité. 
 
L’Association se compose de membres adhérents, de membres de droit, de membres 
associés, de membres bienfaiteurs et de membres honoraires (ces deux derniers types 
de membres sont désignés par le Conseil d’Administration). 
 

3-1 Les membres adhérents sont : 
 
Les personnes physiques telles que les habitants et usagers à jour de leur adhésion.  
 
En adhérant, chaque membre ou famille, doit déclarer accepter les dispositions des 
statuts et du Règlement Intérieur. 
 

 

3-2 Les membres de droit sont : 
 

Les représentants des administrations ou associations partenaires (personnes 
morales), à savoir : 
 

 le Maire de Saint-Médard-en-Jalles ou son (sa) représentant(e), 
 le (la) Président(e) du conseil d’Administration de la CAF ou son (sa) représentant(e), 
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 le (la) Président(e) du Conseil Départemental de la Gironde ou son (sa) 
représentant(e), 

 le (la) Président(e) de la Fédération des centres sociaux de la Gironde ou son (sa) 
représentant(e). 

 
 Ils sont dispensés d’adhésion. 

 
Les salariés, à savoir : 

 
  le (la) directeur (trice) de l’association, 
  le (la) directeur (trice) adjoint(e) de l’association, 
  le personnel de l’association et celui mis à disposition 

 
 

3-3 Le titre de membre honoraire 

 
Le titre de membre honoraire peut être octroyé par le Conseil d’Administration aux 
personnes qui rendent ou ont rendu des services à l’association. 
Sont considérés, notamment comme membres honoraires, les bénévoles qui participent 

à la vie de l’association CONFLUENCES par leur seule implication volontaire de soutien 

sans souhaiter bénéficier, à titre personnel, d’aucune activité ou service proposé(e) par 
l’association. 
Les membres honoraires ne sont pas tenus de verser une adhésion. 

 
 

3-4 Le titre de membre associé : 
 

Les membres associés sont désignés par le Conseil d’Administration et invités à participer 
aux travaux du Conseil d’Administration. 

 
Peuvent être membres associés : 

 
 Soit des personnes morales, associations, organisations ou groupes associés 

reconnus et habilités légalement, exerçant soit une action en coopération avec 
l’établissement ou complémentaire de ses propres objectifs sur le secteur 
d’intervention, soit une action autonome reconnue comme participant aux finalités 
de développement social, éducatif ou culturel des quartiers. 

 
 Soit des personnes qualifiées participant de l’effort d’action sociale sur le secteur et 

qui ne doivent pas être apparentées à un salarié. 
 

Des personnes, qui par leurs compétences professionnelles ou leurs expériences 
dans les métiers identiques ou similaires apportent un savoir-faire supplémentaire à 

à l’association CONFLUENCES.  
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Les associations ou institutions partenaires représentées par une personne physique 
qu’elles ont nommément désignée ou élue, qui travaillent dans le même sens ou qui 
mènent une action complémentaire sur le territoire d’action de l’association 

CONFLUENCES sur un quartier ou la commune. 

 
 

3-5 Les membres bienfaiteurs : 
 

Les membres bienfaiteurs sont des personnes qui versent une somme supérieure à 
l’adhésion demandée ou toute personne, individu ou représentant une fondation, 
une entreprise ou autre entité qui contribue financièrement ou fait don à 

l’association CONFLUENCES.  

C’est le Conseil d’Administration qui propose l’intégration ou la radiation d’un 
représentant des membres bienfaiteurs. 

 
 

 ARTICLE 4 -  LES INSTANCES REPRESENTATIVES. 
 

L’association est composée de plusieurs instances représentatives :  
- le Conseil d’Administration, 
- les Conseils de Proximité. 

 

4-1 Le Conseil d’Administration 
 
4-1.1 Les missions 

 
Il a pour rôle de mettre en œuvre le projet associatif commun et de veiller à la 
coordination entre les Conseils de Proximité et entre leurs projets, et de représenter 
l’association. 

 
Dans le cadre du projet associatif collégialement défini, le Conseil d’Administration a 
cinq missions prioritaires :  

 
 Prioriser et faciliter les choix 

 
o Définit les priorités de l’année, pluriannuelles et calendaires. 

 
o Met en place des critères de choix objectifs permettant d’arbitrer de façons 

ponctuelles ou régulières.  
Ces critères de choix ont pour objectif de permettre de prendre des décisions 
au regard uniquement de l’intérêt général et non des intérêts individuels 
(humain, quartier, …). 
 



 

Statuts de l’association CONFLUENCES 

 

9 

 

 

o Répartit annuellement les moyens techniques et financiers pour que les 
missions opérationnelles soient réalisées (au niveau d’un quartier, au niveau 
de plusieurs quartiers, au niveau de l’association, …). 
 

o Fait des choix, si besoin, au cours de l’année, selon les mêmes critères, à 
cause de problématiques exceptionnelles (subvention exceptionnelle, baisse 
de subvention, urgence terrain, retrait ou arrivée d’un partenaire, …). 
 

 Favoriser les partenariats 
 

o Représente, par ses membres, l’association et ses Conseils de Proximité dans 
les différentes instances institutionnelles ou de structures sœurs auxquelles 
elle doit participer (exemples de partenaires communs : Ville de Saint-
Médard-en-Jalles, Conseil Départemental de la Gironde, CAF de la Gironde, 
Comité Technique Inter Structures (CTIS), Unité Economique et Sociale (UES), 
Fédération départementale des centres sociaux de la Gironde, Centre social 
de l‘ASCO...). 
 

o Favorise, par ce faire, des partenariats opérationnels qu’elle présente ensuite 
aux Conseils de Proximité. Ces derniers s’en saisissent ou pas. 

 
o Fait passerelle entre les différents Conseils de Proximité pour favoriser les 

partenariats inter-quartiers (de l’association CONFLUENCES et d’associations 

sœurs [ex : ASCO]). 
 

o Valorise les partenariats de proximité en interne et en externe. 
 

 
 Coordonner l’activité 

 
o Recherche des financements pour les frais de fonctionnement de l’association 

et des projets commun et/ou partenariaux (ex : axe commun d’un projet EVS, 
projet spécifique multi-quartiers…). 
 

o Coordonne l’ensemble des financements des projets de Conseils de Proximité 
dont ces derniers ont la charge (le portage administratif se faisant par eux-
mêmes). 
 

o Gère financièrement, administrativement et socialement l’association. 
 

o Gère les moyens matériels. 
 

o Gère les fonctions supports (comptabilité, secrétariat, communication …). 
 

o Est garant du calendrier annuel et des outils communs de travail. 
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 Faciliter l’interconnaissance : 
 

o Facilite l’interconnaissance entre les Conseils de proximité car il est un lieu : 
 de partage d’expériences, 
 de valorisation de la richesse de l’union en externe comme en interne, 
 de développement de nouvelles idées de partenariats, de projets…, 
 d’identification de nouveaux besoins (formations, moyens, …). 

 
 Faire la médiation entre les acteurs : 

 
o Met en place une instance flexible de médiation qui a pour but de résoudre 

les conflits / les blocages. 
 
Pour cela :  

 au moins 1 personne par Conseil de Proximité est désignée, 
 la participation est soumise au volontariat et à la formation des 

personnes (posture du médiateur et rôle de l’instance), 
 les médiateurs d’un Conseil de Proximité ne doivent pas faire partie 

des 3 administrateurs du même Conseil de Proximité, 
 l’instance est mobilisée sur demande par un ou plusieurs Conseils de 

Proximité, 
 les médiateurs des Conseils de Proximité concernés ne prennent pas 

part à la médiation, 
 la médiation est là pour aider les acteurs à trouver une solution 

acceptable par tous, et non pour prendre position pour l’un ou pour 
l’autre, 

 le Conseil d’Administration reste l’instance de décision finale si aucune 
solution n’était proposée suite à cette médiation. 

 
Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement au moins 3 fois par an (idéalement en 
mars, juillet et décembre) sur convocation du Président, ou sur la demande du 1/4 de ses 
Conseillers de Proximité. 
Il statue avec un quorum minimum de 50%.  
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.  
 
Tout membre du CA dispose d’1 pouvoir en cas d’absence. 
Chaque membre du CA ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 
 
Le Conseil d’Administration doit discuter des points suivants :  

 les besoins de représentation et les partenariats, 
 la coordination de la structure (finances, ressources humaines, moyens), 
 le transfert d’informations entre quartiers, 
 l’analyse des critères de choix annuels (idéalement juillet), 
 l’analyse des besoins et la répartition des moyens (idéalement décembre), 
 l’analyse des besoins de médiation si besoin (sur demande). 
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4-1.2 LES POUVOIRS 
 
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs plus étendus pour agir au nom de 
l’Association et réaliser tous actes qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale et 
notamment : 
 
a) il mandate des administrateurs pour rédiger et/ou modifier les statuts. 

Il les soumet à l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
 

b) il mandate des administrateurs pour rédiger et/ou modifier le Règlement Intérieur. 
Il le vote, 

 
c) il définit la politique et les orientations générales de l’association,  

 
d)  il statue sur l’exclusion des membres adhérents et, en cas de litige, sur leur 

admission, 
 

e) il décide de l’acquisition et de la cession de tous biens meubles et objets mobiliers, 
fait effectuer toutes réparations, tous travaux et agencements, achète et vend tous 
titres et valeurs, 
 

f) il peut, avec l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale Ordinaire, prendre à 
bail et acquérir tout immeuble nécessaire à la réalisation de l’objet de l’association, 
conférer tous baux et hypothèques sur les immeubles de l’association, procéder à la 
vente ou l’échange desdits immeubles, effectuer tous emprunts et accorder toutes 
garanties, 
 

g) il arrête les grandes lignes d’actions de communication et de relations publiques, 
 

h) il arrête, vote  les budgets et contrôle leur exécution, 
 

i) il arrête les comptes de l’exercice clos, établit les convocations aux Assemblées 
Générales et fixe leur ordre du jour, 
 

j) il élit les membres du Bureau et met fin à leurs fonctions, 
 

k) il désigne les Commissaires aux Comptes, titulaire et suppléant, 
 

l) il vote les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du Président 
délégué. Il peut consentir à un administrateur toute délégation de pouvoirs pour une 
mission déterminée, 
 

m) il se prononce sur les projets de conventions visées à l’article L612-5 du Code de 
Commerce qui lui sont soumis par le Président délégué, 

 



 

Statuts de l’association CONFLUENCES 

 

12 

 

 

n) il peut investir certains membres du Conseil d’Administration chargés de le 
représenter et de développer localement l’action de l’association. 

 
o) il recrute le (la) directeur(trice) chargé(e) d’exécuter la politique de l’association et 

met fin à son contrat. Il précise la nature de ses fonctions et l’étendue de ses 
pouvoirs, 
 

p) il met en place des commissions et des comités d’activités thématiques suivant les 
modalités prévues au Règlement Intérieur, afin d’assurer la mise en œuvre et le suivi 
de ses décisions. 

 
Les mandats d’administrateurs sont gratuits. Les frais exposés pour l’exercice de leur 
mission leur sont avancés sur devis ou remboursés sur pièces justificatives. 
 

 

4-2 : Les Conseils de Proximité 
 
Ils ont pour rôle d’être en prise directe avec leur territoire au sein du projet associatif 
commun. 
 
Dans le cadre du projet associatif collégialement défini, chaque Conseil de Proximité a trois 
missions :  
 

 Être en lien avec son territoire et ses habitants 
 

o dialogue avec les habitants,  
 

o identifie les besoins de son territoire et les analyse. 
Une professionnalisation de la méthodologie d’analyse des besoins des 
territoires pourra être mise en place au sein de l’association pour continuer à 
améliorer les réponses à apporter, 
 

o met en place des partenariats de proximité. 
 

 Gérer ses projets opérationnels 
 

o présente ses besoins quand il s’agit de projets qui sont intégrés dans le pot 
commun de gestion et de recherche de financement, 
 

o recherche des financements propres pour leurs projets individuels et en font 
part  au Conseil d’Administration (ex : axes spécifiques au quartier d’un projet 
EVS, projet spécifique  du quartier type festivité, jardin partagé, …), 

 
o gère son budget propre et ses actions en fonction de la répartition annuelle 

qui a été faite par le Conseil d’Administration, 
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o organise les tâches, les commissions, les binômes de travail…, comme il le 
souhaite. 
 

 Participer activement à la vie associative 
 

o participe activement à la vie associative (Conseil d’Administration, AG …), 
 

o respecte le calendrier et les outils communs, 
 

o rend des comptes régulièrement sur ses activités pour mieux visualiser les 
avancées. 

 
Les Conseils de Proximité se réunissent régulièrement, à la périodicité qu’ils décident (1 fois 
par semaine, 1 fois tous les quinze jours, plus ou moins), mais au moins, idéalement 15 jours 
avant chaque Conseil d’Administration sur convocation de son co-Président, ou à la 
demande du 1/4 de ses adhérents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.  
 
Tout membre du Conseil de Proximité dispose d’un pouvoir en cas d’absence. Chaque 
membre du Conseil de Proximité ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 
 
Les Conseils de Proximité doivent discuter des points suivants :  
 

 le suivi opérationnel des actions, 
 le suivi du budget annuel dédié, 
 le suivi du matériel partagé, 
 les demandes de financement de projets, 
 les partenariats locaux,  
 l’analyse des besoins et des projets communs (octobre). 

 
 

 ARTICLE 5 -  ASSEMBLEES GENERALES. 
 
Le processus d’Assemblée Générale de l’association connaît deux moments forts et 

indissociables :  

 Les Rencontres Annuelles de Proximité (RAP) 

 L’Assemblée Générale (AG) 

 

5-1 Les Rencontres Annuelles de Proximité. 

 

Chaque Rencontre Annuelle de Proximité (RAP) est convoquée 1 fois par an dans chaque 

quartier concerné. 
15 jours au moins avant la date fixée, les adhérents de l’association ayant choisi la RAP 
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de rattachement lors de son adhésion sont convoqués par les soins du co-Président issu 

du 

Conseil de Proximité concerné.  

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.  

Tout adhérent dispose d’un pouvoir en cas d’absence. 

Chaque adhérent, ayant le droit de vote, peut recevoir 3 pouvoirs maximum. 

 

Lors de la Rencontre Annuelle de Proximité tous les adhérents, âgés de 16 ans révolus, à 

jour de leur cotisation disposent de 1 voix délibérative. 

 

En cas d’adhésion individuelle, un adhérent mineur de moins de 16 ans peut être 

représenté par son tuteur légal. 

A partir de 16 ans tout adhérent peut être membre du Conseil de Proximité. 

 

Aucun quorum « présents et représentés » n’est fixé. 

 

Ne devront être traitées lors des Rencontres Annuelles de Proximité que les questions 

soumises à l’ordre du jour. 

 

Les rapports d’activités sont présentés et soumis au vote. 

 

A cette occasion, les adhérents rattachés au Conseil de Proximité votent, à bulletin 

secret, pour élire :  

- les 10 Conseillers de Proximité représentant les adhérents de leur quartier de 

rattachement, 

Seul un adhérent de 16 ans ou plus peut être Conseiller de Proximité, avec 

l’autorisation du tuteur légal pour les mineurs. 

- les 3 administrateurs issus des 10 conseillers de proximité représentant le 

Conseil de Proximité au CA. 

 

5-2 L’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année. 
 

15 jours au moins avant la date fixée, les Conseillers de Proximité sont convoqués par 
les soins du Président délégué.  
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.  
Tout Conseiller de Proximité dispose d’1 pouvoir en cas d’absence. 
Chaque Conseiller de Proximité, ayant le droit de vote, peut recevoir 1 pouvoir 
maximum. 
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Les autres adhérents sont invités à participer à l’Assemblée Générale, s’ils le 
souhaitent, au titre d’auditeur libre. 
 
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tous les Conseillers de Proximité élus par les 
Rencontres Annuelles de Proximité adhérents, âgés de 16 ans révolus, à jour de leur 
cotisation disposent d'une voix délibérative. 
En cas d’adhésion individuelle, un adhérent mineur de moins de 16 ans peut être 

représenté par son tuteur légal. 

A partir de 16 ans, tout adhérent peut se présenter au poste de Conseiller de Proximité 
au sein de son Conseil de Proximité. 
 
Le quorum « présents et représentés » est fixé à 70% du nombre de Conseillers de 
Proximité. 
Si celui-ci n’est pas atteint, il sera procédé à une nouvelle convocation de l’AG au 
moins 15 jours après. Lors de celle-ci il ne sera pas nécessaire que le quorum soit 
atteint. 
 
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à 
l’ordre du jour. 
 
Les orientations stratégiques (techniques et financières) sont présentées et soumises 
au vote. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ConfluenceS est composée des 
membres élus par les Conseils de Proximité, tels que désignés dans l’article 7, à jour de 
leur adhésion (pour les membres adhérents). Chaque membre élu de plus de 16 ans 
dispose d’une voix délibérative. L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte à tous. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit 1 fois par an et chaque fois que le Conseil 
d’Administration la convoque sur demande de 50% de ses membres. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité absolue 
des membres présents ou représentés. 
 
Elle entend le rapport moral et le rapport d’activité et se prononce sur le rapport 
financier et le rapport d’orientation. Elle approuve les comptes de l’exercice clos et 
donne quitus de leur gestion aux administrateurs. 
 
Elle se prononce sur le rapport visé par l’article L.612-5 du Code de Commerce, que lui 
présente le Commissaire aux comptes. 
 
Toutes les délibérations sont votées à main levée. Toutefois, si, la demande est faite 
par 1/4, au moins, des membres présents, les votes sont émis à bulletin secret. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés. 
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5-3 L’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

5-3.1 Dans le cas d’une modification mineure des statuts, une Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE) est requise. 

 
15 jours au moins avant la date fixée, les Conseillers de Proximité sont convoqués par 
le Président délégué.  
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.  
 
Le quorum « présents et représentés » est fixé à 70% du nombre de Conseillers de 
Proximité désignés par l’ensemble des Conseils de Proximité l’année concernée par 
l’AGE. 
 
Si celui-ci n’est pas atteint, il sera procédé à une nouvelle convocation de l’AGE au moins 
15 jours après. Lors de celle-ci, il ne sera pas nécessaire que le quorum soit atteint. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée : 
a) soit par le Président délégué 
b) soit par la moitié plus un des Conseillers de Proximité 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunit les mêmes membres que l’Assemblée 
Générale Ordinaire.  
 
Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à 
nouveau selon un intervalle minimum de 15 jours et un maximum de 1 mois. 
Lors de cette seconde réunion les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
sont prises à la majorité relative quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, le nombre de pouvoirs est limité à 1 par présent. 
 
Toutes les délibérations sont votées à main levée ; toutefois, sur demande, au moins, du 
1/4 des membres présents, les votes sont émis à bulletin secret. 

 
5-3.2 Dans le cas d’une modification d’importance des statuts, d’une fusion, 
transformation ou dissolution de l’association, et de la dévolution de ses biens une 
Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est également requise. 
Les conditions de convocation, de quorum et de tenue de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire restent identiques à celles énoncées à l’article 5-3.1 des présents statuts. 
 
Toutefois, pour ces cas précis, au préalable à l’AGE, une information détaillée et 
commentée est faite auprès des membres de chaque Conseil de Proximité, lors de 
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Rencontres Annuelles de Proximité (RAP) exceptionnelles, programmées au moins 15 
jours avant l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Lors de ces RAP exceptionnelles, un vote consultatif de positionnement est proposé aux 
adhérents. 
Aucun quorum n’est nécessaire. 
Les Conseillers de Proximité qui votent à l’Assemblée Générale Extraordinaire doivent 
voter comme représentants des RAP exceptionnelles et être porteurs des résultats des 
votes de leur RAP. 

 
 

TITRE III : LES MEMBRES DES INSTANCES REPRESENTATIVES 
 

 ARTICLE 6 - CONSEILS DE PROXIMITE. 
 

L’association est administrée, par délégation du Conseil d’Administration, par des Conseils 
de Proximité. Ils sont composés d’adhérents volontaires rattachés au quartier concerné. 

 
Les membres du Conseil de Proximité peuvent être aussi nombreux qu’ils le souhaitent 
mais seulement 10 d’entre eux élus lors des Rencontres Annuelles de Proximité (RAP) (cf. 
article 5-1). Ils représenteront leur quartier lors de l’Assemblée Générale de l’association 

CONFLUENCES et auront droit de vote. 

Ces 10 auront le titre de “Conseiller de Proximité”. 
 
Toutes les bonnes volontés sont intégrées au fur et à mesure de l’année, malgré tout, seuls 
les Conseillers de Proximité qui auront été élus lors des RAP auront le droit de vote. 

 
Lors du RAP, 3 administrateurs sont élus, parmi les 10 conseillers de proximité, pour siéger 

au Conseil d’Administration de l’association CONFLUENCES. Ils doivent jouir de leurs droits 

civiques et doivent être adhérents. 
 

Les administrateurs sont élus pour 2 ans. Ils sont rééligibles. 
 

Les membres du Conseil de Proximité sont bénévoles et ne peuvent recevoir de 
rémunération sous quelque forme que ce soit. 

 
Le Conseil de Proximité désigne parmi ses administrateurs obligatoirement :  

 
 un référent en charge du lien avec le Conseil d’Administration ; ce dernier deviendra l’un 

des co-présidents de l’association. 
 

 un référent budgétaire pour assurer le suivi avec l’équipe ; ce dernier doit 
obligatoirement faire partie des 3 administrateurs du Conseil de Proximité. 
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Pour le reste, le Conseil de Proximité peut prendre l’organisation formelle qu’il souhaite.  
 

 ARTICLE 7 - CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’administrateurs 
issus des Conseils de Proximité. Le nombre d’administrateurs par Conseil de Proximité est 
fixé au nombre de 3 élus dans les Rencontres Annuelles de Proximité. 
 
Le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année lors de l’Assemblée Générale. 
Les membres sont rééligibles. 
Les délibérations du Conseil d’Administration sont confidentielles, seules les décisions 
prises à la majorité peuvent faire l’objet de communications officielles aux adhérents après 
approbation du compte-rendu de séance. 
Les membres du Conseil d’Administration sont bénévoles et ne peuvent recevoir de 
rémunération sous quelque forme que ce soit. 
 
Les conseillers de proximité doivent être majoritaires au sein du Conseil d'Administration. 
En cas d’égalité des voix, le Président délégué dispose d’une voix prépondérante. 
En cas de vacance de poste ou lorsqu’un membre adhérent souhaite rejoindre le Conseil 
d’Administration entre deux Assemblées Générales Ordinaires, les remplacements ou les 
intégrations se font par cooptation d’au moins deux administrateurs sous condition d’un 
vote favorable du Conseil d’Administration. 
Ils sont validés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante. 
 
Durant cette période intermédiaire, le nouveau membre du Conseil d’Administration 
dispose d’une voix consultative et ne peut intégrer le Bureau de l’Association. 
Le mandat du nouvel administrateur est valable jusqu’au renouvellement du Conseil 
d'Administration. 

 

Le Conseil d’Administration de l’association est composé de : 

 

 MEMBRES ACTIFS : les représentants des Conseils de Proximité (administrateurs), à 

jour de leur adhésion. Ils sont au nombre de trois par Conseil de Proximité ; ils ont 

une voix délibérative. 

 

 MEMBRES DE DROIT : la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, la Caisse d’Allocations 

Familiales, le Conseil Départemental et la Fédération des Centres sociaux de 

Gironde ; ils ont une voix consultative. 

 
 

 MEMBRES ASSOCIES : Établissements scolaires, MDSI, ASCO… et toutes personnes 

physiques ou morales qui pourront éclairer les débats par leur expertise et qui 

seront mobilisées en fonction des besoins ; ils ont une voix consultative. 
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 UN(E) REPRESENTANT(E) DES SALARIES ELU(E) PAR SES PAIRS : il (elle) a une voix 

consultative. 

 

 UN (UNE) DIRECTEUR(TRICE) ET/OU DU DIRECTEUR(TRICE)-ADJOINT(E) afin d’aider à 

l’animation du Conseil d’administration : ils ont une voix consultative. 

 
La représentativité au sein du Conseil d’Administration est équitable entre les différents 
Comités de proximité (même nombre d’administrateurs) car chacun représente un bassin 
de population de taille relativement équivalente.  
 
Cette représentativité a donc pour objectif de permettre de prendre des décisions au 
regard de l’intérêt général et non des intérêts individuels des adhérents. 
 
Néanmoins, ces critères (nombre de Comités de Proximité, nombre de représentants, …) 
pourraient être amenés à évoluer si, avec le temps, les Conseils de Proximité ne 
représentaient plus des bassins de population relativement identiques. 
 

 

7-1 DEMISSION - RADIATION 
 

La qualité de membre du Conseil d’Administration se perd : 
 

 par démission, 
 

 par radiation prononcée au CA pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le 
Conseil d’Administration pour fournir des explications et assurer sa défense. Celle-ci 
peut être assurée par une tierce personne membre de l’association, 
 

 le décès des personnes physiques, 
 

 la dissolution, pour quelque cause que ce soit des personnes morales ou leur 
déclaration en état de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 
 

 ARTICLE 8 :  LE BUREAU 
 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, un Bureau composé de 5 
personnes minimum :  
 les co-Président(e)s issu(e)s de chaque Conseil de Proximité  
Il est à noter que le nombre de co-Président(e)s est équivalent au nombre de Comités de 
Proximité existant au sein de l’association ConfluenceS [ce qui peut évoluer dans le 
temps] : 
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o ils (elles) sont les adjoint(e)s du (de la) Président(e) délégué(e) 
o ils (elles) ont un rôle de soutien et de conseil 
o ils (elles) prennent le relais de la fonction du (de la) Président(e) délégué(e) en 

cas d'absence, d’incapacité physique à exercer son mandat ou en cas de 
décès. 
C’est le (la) co-Président(e) le (la) plus âgé(e) qui assure alors l’intérim jusqu’à 
l’élection d’un(e) nouveau(elle) Président(e) délégué(e) par le Conseil 
d’Administration. 
 

 1 Président(e) délégué(e) est élu(e), parmi eux, par le Conseil d’Administration. 
Cette délégation peut être tournante tous les 2 ans. 
Le (la) Président(e) délégué(e) n’est pas limité(e) en nombre de mandats. 
 

o Il (elle) est le (la) représentant(e) légal(e) de l’Association 
o Il (elle) est le (la) responsable juridique et peut représenter l’Association en 

justice 
o Il (elle) règle les problèmes de la vie courante de l’Association 
o Il (elle) convoque le Conseil d’Administration 
o Il (elle) présente le Rapport Moral de l’Association lors de l’Assemblée 

Générale 
o Il (elle) élabore avec son équipe le Projet d’Activités et le Budget prévisionnel 

présenté à l’Assemblée Générale 
o Il (elle) détient le pouvoir contractuel dans le cadre des délégations qui lui 

sont conférés 
o Il (elle) a un rôle relationnel de contact avec les financeurs, les adhérents, les 

autres associations 
o Il (elle) peut déléguer sa fonction à un membre du CA mais en aucun cas un 

membre du CA ne peut le représenter de sa propre initiative, 
 

 1 Trésorier(ère). 
Cette délégation peut être tournante tous les 2 ans. 
Le (la) Trésorier(ère) n’est pas limité(e) en nombre de mandats. 
Idéalement il ne fait pas partie des référents budgétaires des Conseils de Proximité. 
 

o Il (elle) assure la liaison avec la banque 
o Il (elle) établit les paiements en fonction des dépenses engagées et votées par 

le CA (une enveloppe globale est attribuée à chaque secteur ou atelier pour 
permettre des dépenses ponctuelles)  

o Il (elle) assure la présentation des comptes lors de l’AG conjointement avec 
l’atelier comptable de la Fédération des centres sociaux de la Gironde 

o Il (elle) assure la présentation du budget prévisionnel lors de l’Assemblée 
Générale 

o Il (elle) établit l’état de rapprochement avec le directeur 
o Il (elle) participe à l’élaboration du budget prévisionnel  
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 1 Secrétaire 
o Il (elle) est chargé(e) de la rédaction des comptes rendus de réunion 
o Il (elle) procède aux formalités de déclaration et de mise à jour requises par la 

loi 
o Il (elle) est responsable de la tenue des registres et des archives 
o Il (elle) présente le rapport d’activités lors de l’Assemblée Générale 

 
La désignation des représentants prenant ces 5 fonctions sera effectuée lors du CA 
suivant l’AG.  
Ces 5 personnes deviendront le Bureau de l’association qui fixera l’ordre du jour des 
Conseils d’Administration.  
En cas de vacance d'un siège ou si la totalité des sièges n'est pas pourvue, le Conseil 
d'Administration peut coopter un ou plusieurs membres remplissant les conditions 
d'éligibilité. Les adhérents cooptés siègent jusqu'à la prochaine AG et disposent d'une 
voix consultative. 
 
Le Bureau est l’organe exécutif du C.A. 
Son (sa) Président(e) délégué(e) est le (la) Président(e) de l’Association.  
 
 
 

TITRE IV : RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 
 

 les adhésions et cotisations versées par ses membres. 
 

 les subventions qui lui sont attribuées par tous organismes publics ou privés habilités 
à le faire 

 
 les ressources diverses liées à l’activité de l’association : participation des adhérents,  

 
 les produits de kermesses, fêtes ou manifestations diverses organisées à son profit, 

 
 les participations demandées pour des services, 

 
 les dons manuels et des legs. 
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TITRE V : LIQUIDATION DES BIENS 
 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs 
liquidateurs chargés de la liquidation des biens de l’Association. 
L’actif net, s’il y a lieu, peut être dévolu, avec l’accord des principaux financeurs, à des 
associations poursuivant les mêmes buts, conformément à l’article 9 de la loi du 1er 
juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
 

TITRE VI : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur sera établi et soumis à l’approbation du CA. 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association. 
Il arrête les modalités pour assurer l’exécution des présents statuts et fixe ou précise les 
divers points non prévus par ce texte. 
 
 
 

TITRE VII : SIEGE SOCIAL ET DUREE 
 
Le siège social est fixé à Saint-Médard-en-Jalles en Gironde (33160), 11 rue du 
Commandant CHARCOT. 
Il pourra être transféré en tous lieux par simple décision du Conseil d’Administration. 
La ratification par l’Assemblée Générale sera nécessaire. 
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
 
 

TITRE VIII : EXERCICE SOCIAL 
 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
 
 
 

TITRE IX : APPORTS 
 

En cas d’apports à l’association de biens meubles ou immeubles, le droit de reprise de 
l’apporteur s’exerce conformément aux dispositions prévues par les conventions 
conclues avec l’association valablement représentée par son (sa) Président(e). 
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TITRE X : ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATION DES STATUTS 
 
 

 ARTICLE 9 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR. 
 

9-1 ENTREE EN VIGUEUR DES STATUTS 
Ces statuts entrent en vigueur dès parution au Journal Officiel. 
Ils ont été déposés, conformément aux dispositions légales, auprès de la Préfecture de la 
Gironde. 
 

9-2 SOUMISSION ET VOTE DES STATUTS 
Conformément à l’article 5-3 du présent document, ces statuts ont été soumis aux 
adhérents et votés par les membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie le vendredi 30 Novembre 2018. 
 
 

 ARTICLE 10 : MODIFICATIONS ULTERIEURES 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration, les présents statuts pourront être modifiés. 

 
Tout changement ultérieur de ces statuts sera délibéré au sein de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire de l’association CONFLUENCES, voté et validé par celle-ci. 

 
Les statuts modifiés seront, alors, déposés auprès de la Préfecture de la Gironde. 
 
 
Fait à Saint-Médard-en-Jalles, le 30 novembre 2018 
 
 

 
Le (la) Président(e) délégué(e),   Les co-Président(e)s,  
 
 
 
 
 
Xxxxx XXXXXXX     Xxxxx XXXXXXX    Xxxxx XXXXXXX
  

 


