
 

 

SOLIDARITE  PHOCEENNE  ET  PROVENCALE 
 

SSS   TTT   AAA   TTT   UUU   TTT   SSS   

 

TITRE 1 
 

BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
 

 

- Article premier : L’Association dite « SOLIDARITE PHOCEENNE ET 

PROVENÇALE, fondée le 8 février 1969, a pour but de pratiquer la solidarité morale 

et matérielle entre tous ses membres. 

  Elle est régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août de la 

même année. 

  Sa durée est illimitée. 

  Elle a son siège à MARSEILLE,  26 rue LAFON, 13006. 

  Son adresse postale est :      B.P. 20252   13178   MARSEILLE  C 20 

 

- Article  2 : Les moyens d’action de l’Association sont : 

 

- BULLETINS  -  CONFERENCES  -  SECOURS – 

 

Au sujet du secours, il est versé une allocation lors du décès de chaque 

membre de l’association dont le montant, sur proposition du Conseil d’administration, 

est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire. Cette somme est versée à 

la personne, ou aux personnes, nommément désignées par le sociétaire défunt, dans le 

document d’attribution du secours au décès 

A défaut de ce document, l’allocation sera versée au conjoint ou conjointe 

survivant (e) ou à son concubin, ou concubine notoire, ou à la personne partageant la 

vie du défunt depuis au moins un an au moment de son décès, ou aux enfants 

légitimes, mineurs, reconnus, adoptifs ou adoptés, à l’exclusion de toute autre 

personne. 

 

Le fait de ne pas désigner de bénéficiaire (s) de l’allocation au décès, sera considéré 

 comme un legs à la S.P.P. 

 

- Article 3 : L’association se compose de : Membres actifs, Membres 

honoraires, Membres donateurs, Membres bienfaiteurs, membres d’honneur. 

  Pour être membre, il faut être présenté par trois membres actifs de 

l’association et agréé par le Conseil d’Administration. 
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  La cotisation, est un droit d’entrée versé à la S.P.P. au moment de 

l’adhésion (montant fixé par l’A.G.O. sur proposition du Conseil d’Administration). 

Par la suite, pour les membres actifs, une quote-part est demandée pour chaque décès, 

(montant fixé par l’A.G.O. sur proposition du Conseil d’Administration). 

 En ce qui concerne les autres membres, la cotisation annuelle est fixée 

chaque année par l’Assemblée Générale sans pouvoir dépasser la somme maximum 

autorisée par la loi. 

 Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil 

d’Administration aux personnes qui rendent, ou qui ont rendu, des services signalés à 

l’Association. 

 Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de 

l’Assemblée Générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle. 

 

 

-Article 4 : La qualité de membre de l’Association se perd : 

  - par décès ou démission, 

  - par radiation prononcée par le Conseil d’Administration, pour non-

paiement des quotes-parts, ou pour motifs graves. Le membre radié aura été 

préalablement appelé à fournir des explications, sauf recours présenté à l’Assemblée 

Générale. 

 

TITRE  2 
 

ADMINISTRATION & FONCTIONNEMENT 

 
 

- Article 5 : L’Association est administrée par un Conseil d’Administration 

composé de 15 à 25 membres, élus au scrutin secret ou public, pour trois ans, 

renouvelables par tiers tous les ans par l’Assemblée Générale. 

  En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement 

de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine 

Assemblée Générale. 

Les membres sortants sont rééligibles. Le Conseil d’Administration choisit 

parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : 

 

 -  UN(E) PRESIDENT(E) ACTIF (VE)   

 -  UN(E) OU PLUSIEURS VICE-PRESIDENT(E) (S) (ES)   

 -  UN(E) SECRETAIRE GENERAL(E)  

 -  UN(E) SECRETAIRE ADJOINT(E)   

 -  UN(E) TRESORIER(E) GENERAL(E)   

 -  UN(E) TRESORIER(E) ADJOINT(E)   

 -  UN(E) OU PLUSIEURS CONSEILLER(E) (S) (ES). 
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Le bureau est élu pour trois ans renouvelables par tiers tous les ans. 
 

Deux commissaires aux comptes, ou censeurs, pris en dehors du Conseil 

d’Administration seront désignés chaque année par l’Assemblée Générale. 

 

- Article 6 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an, et 

chaque fois qu’il est convoqué par le Président ou sur la demande du quart de ses 

membres. 

La présence de la moitié plus un des membres du Conseil, ou représentés, est 

nécessaire pour la validité des délibérations. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les procès-verbaux sont signés par le (la) Président(e) et le (la) Secrétaire 

de séance. 

Ils sont transcrits sans blanc, ni rature sur un registre. 

 

- Article 7 : Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune 

rétribution à raison des fonctions qui leurs sont confiées. 

 

Article  8 : L’Assemblée Générale de l’Association réunit les mandataires 

nommément désignés par les membres actifs, les membres honoraires, les membres 

donateurs, les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur 

Elle se réunit annuellement, et chaque fois qu’elle est convoquée par le 

Conseil d’Administration, ou sur la demande du quart de ses membres. 

Son ordre du jour est réglé par le Conseil d’Administration, son bureau 

est celui du Conseil d’Administration, elle entend les rapports sur la gestion du 

Conseil d’Administration, sur la situation morale et financière de l’Association. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 

suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, et pourvoit, s’il y a lieu, au 

renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 

Ses décisions sont prises à la majorité simple des mandataires présents ou 

représentés. 

Les nouveaux candidats au Conseil d’Administration, devront en 

préalable à leur élection, avoir reçu l’aval du Conseil d’Administration en place, qui 

statuera selon une règle de représentativité des différents groupes constituant 

l’association, règle établie dans le règlement intérieur. 

 

Article 9 : Les dépenses sont ordonnancées par le Président. L’Association est 

représentée en justice, et dans tous les actes de la vie civile par le Président. 

Le représentant de l’Association doit jouir du plein exercice de ses droits 

civils. 
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Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, 

échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, 

constitutions d’hypothèques sur les dits immeubles, baux excédants neuf années, 

aliénations de biens dépendants du fond de réserve et emprunts, doivent être soumises 

à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

Tous les autres actes permis à l’Association sont de la compétence du 

Conseil d’Administration. 

 

TITRE  3 
 

RESSOURCES ANNUELLES 

 

Article  10 : Le patrimoine de l’Association répondra seul des engagements 

contractés en son nom et aucun des membres ne pourra, en aucun cas, en être rendu 

responsable. 

 

Article 11 : Les recettes annuelles de l’Association se composent : 

- des cotisations et quotes-parts de ses membres 

- des subventions qui pourront lui être accordées par l’Etat, les régions, les 

départements, les communes, et des établissements publics. 

- du revenu de ses biens. 

- de toutes autres ressources autorisées par la loi, et, s’il y a lieu, avec 

l’agrément de l’autorité compétente. 

 

TITRE  4 
 

CHANGEMENTS  - MODIFICATIONS  -  DISSOLUTION 

 

Article  12 : Le Président doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture 

des Bouches du Rhône, tous les changements survenus dans l’administration ou la 

direction de l’Association, ainsi que toutes les modifications aux présents statuts. 

 

Ces modifications et changements sont, en outre, consignés sur le registre 

spécial, côté et paraphé. 

Les registres de l’Association et ses pièces comptables sont présentés, 

sans déplacement, sur toute réquisition du Préfet lui-même, ou à son délégué, ou tout 

autre fonctionnaire accrédité par lui. 

Le rapport annuel, et les comptes, sont adressés chaque année au Préfet 

des Bouches du Rhône. 
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Article  13 : La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, et à la 

majorité des DEUX TIERS des membres mandatés présents ou représentés. 

  En cas de non quorum, une carence est enregistrée et l’Assemblée 

Générale Extraordinaire peut alors statuer en toute légalité. 

  L’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. 

  Elle attribue l’actif net à des associations d’utilité publique ou caritatives. 

La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture des 

Bouches du Rhône. 

 

Article  14 : Un compte  Courant Bancaire sera ouvert au nom de : 

 

« SOLIDARITE  PHOCEENNE  et  PROVENCALE » 

26,  Rue  LAFON  -  13006  -  MARSEILLE 

 

Article  15 : Les fonds mis en réserve seront placés au nom de l’Association : 

 

« SOLIDARITE  PHOCEENNE  et  PROVENCALE » 

26,  Rue LAFON  -  13006  -  MARSEILLE 

 

Article  16 : Une expédition des présents statuts sera déposée en double exemplaire, 

sur papier libre, à la Préfecture des Bouches du Rhône, et publication en sera faite au 

Journal Officiel, conformément aux dispositions de la loi du 1er Juillet 19O1. 

 

Chaque membre de l’Association est réputé en avoir pris connaissance. 

 

 

Fait  à  Marseille, le  14  avril  2018 

 

Le Secrétaire  Le Président   Le Trésorier 

 

 

 
Thierry RICAUD                 Alain ROQUES               Alain DEGRANGE 
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