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Statuts modifiés - 2019 

STATUTS 
(modifiés lors de l’Assemblée générale du 13 Avril 2019) 

 
Article 1. Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association régi par la loi du 
17 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom : Association du Passage des soupirs 
(ADPS). 
 
Article 2. Cette association a pour but la préservation du caractère particulier du passage des 
soupirs, l’amélioration de son environnement et la gestion du jardin partagé, le jardin des soupirs. 
Elle participe aux animations du quartier impliquant le passage des soupirs. Elle peut être 
interpellée pour engager des actions pour la défense de l’intérêt général du passage des soupirs. 
L’association est à l’initiative de la création du jardin partagé – le jardin des soupirs- dont la 
gestion est régie par une convention entre la Ville de Paris et l’association ; elle est soumise au 
respect de la charte « Main Verte ». 
 
Article 3. Le siège social est situé au 18 passage des soupirs, dans le XXeme arrondissement de 
Paris. L’adresse peut être modifiée par simple décision du conseil d’administration ou en 
Assemblée générale. 
 
Article 4. L’association a une durée de vie illimitée. 
 
Article 5. L’association se compose de membres adhérents et de membres bienfaiteurs. 

 Sont membres adhérents les personnes qui acquittent la cotisation annuelle fixée 
chaque année par l’Assemblée générale et qui participent aux activités de l’association 
suivant l’engagement qu’elles ont exprimé sur leur demande d’adhésion ou de 
renouvellement d’adhésion. 

 Sont membres bienfaiteurs les personnes qui, de plus, cotisent volontairement un 
montant supérieur à la cotisation annuelle fixée chaque année par l’Assemblée 
générale. 

 Des personnes sympathisantes peuvent être enregistrées auprès de l’association ; versant une 
contribution d’un montant réduit, elles ne sont pas tenues de s’impliquer dans la vie de 
l’association et ne peuvent ni voter ni être élues dans les instances de l’association. Elles sont 
informées des activités de l’association, y sont invitées et y participent à leur guise. 

 

Article 6. Admission : pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau du 
Conseil d’Administration qui statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes 
d’adhésion,  ou demandes de renouvellement d’adhésion qui lui sont présentées. Ces 
demandes ne sont recevables que pour des personnes majeures et qui ont renseigné 
complétement leur demande, en particulier en ce qui concerne leurs engagements.  
Les membres de l’association sont des personnes en leur nom propre ou des foyers. Un seul 
droit de vote est attribué par adhérent, personne physique ou foyer. 
 

Article 7. Radiation : La qualité de membre se perd : 
Par démission adressée par écrit au Président de l’Association. 
Par décès 
Par radiation prononcée par le conseil d’Administration ayant constaté, 

 soit le non-paiement de la cotisation annuelle, 

 soit toute faute grave, acte tendant à nuire à l’association, à sa réputation ou à son 
indépendance, 

 soit le non-respect de ses engagements vis-à-vis de l’association (cotisation, 
participation à la vie de l’association, respect des statuts ou du règlement intérieur) 

Le membre radié pourra faire appel de cette décision devant la plus proche Assemblée 
Générale. 
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Article 8. Ressources : Les ressources de l’association proviennent des cotisations, des dons ou 
subventions (en numéraire ou en nature), des cotisations exceptionnelles. L’association peut 
recevoir toute subvention de collectivités publiques ou d’établissement publics, ainsi que 
d’associations ou autres personnes morales dans les conditions légales. Pour la mise en œuvre d’un 
projet approuvé par l’Assemblée générale, l’association peut vendre des produits ou des services 
avec l’accord du conseil d’administration. 
 

Article 9. Conseil d’Administration. 
 
Article 9.1. L’association est dirigée par un conseil d’administration d’au moins 4 membres et d’au 
plus 8 membres, élus pour 3 années par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. Le 
conseil d’administration choisit parmi ses membres au scrutin secret un bureau composé de : 

 Un président, et s’il le souhaite un vice-président. 

 Un secrétaire, et s’il le souhaite un secrétaire adjoint. 

 Un trésorier, et s’il le souhaite un trésorier adjoint. 
Le conseil d’administration peut être renouvelé chaque année sur demande de l’assemblée génrale ou à 
l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire. 
En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif lors de l’Assemble générale la plus proche. Les mandats des membres 
ainsi élus prennent fin à l’échéance où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Le 
conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l’association, à l’exception des 
pouvoirs attribués spécifiquement à l’assemble générale par les articles 10.2 et 10.3. 
 
Article 9.2. Le conseil d’administration se réunit au moins tous les 6 mois, sur convocation de son 
président ou sur la demande du quart ou plus de ses membres. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du 
conseil d’administration qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives, 
pourra être considéré démissionnaire. 
La convocation du conseil d’administration se fait prioritairement par courriel au moins 8 jours à 
l’avance ; elle indique l’ordre du jour. 
Le conseil d’administration peut inviter tout membre de l’association à participer à ses travaux en 
fonction de l’ordre du jour. 
 

Article 10. Assemblées générales. 
 
Article 10.1. L’assemblée générale comprend tous les membres de l’association à quelque titre 
qu’ils soient affiliés et peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Seront pris en compte seuls les 
pouvoirs dûment remplis et signés précisant le nom et l’adresse du mandant, adhérent à 
l’association à jour de ses cotisations ; les pouvoirs non remplis ou adressés au nom d’un membre 
non présent à l’assemblée ne peuvent être pris en compte lors du vote, et sont considérés comme 
nuls. La somme des pouvoirs donnés à un adhérent lors d’une assemblée ne peut excéder 10% du 
nombre des adhérents pouvant participer aux votes. 
 
Article 10.2. Assemblée générale ordinaire. 
Les membres de l’association se réunissent chaque année sur convocation du président, en 
Assemblée générale. Celle-ci entend, approuve ou rejette le rapport qui lui est présenté par le 
conseil d’administration, ainsi que les comptes de l’exercice précédent ; elle statue également sur 
les recours présentés par les membres radiés par le conseil d’administration, et généralement sur 
toutes les sujets portés à l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, en cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. Le vote à bulletin secret peut être rendu obligatoire sur simple demande de plus 
d’un tiers des membres présents ou représentés. 
La convocation à l’assemblée générale peut se faire par voie d’affichage dans le passage des 
soupirs et/ou par lettre individuelle ou courriel au moins 8 jours à l’avance. Elle comprend l’ordre 
du jour. Ce dernier comporte obligatoirement les questions mentionnées dans les demandes 
collectives adressées au président. A la convocation et à l’ordre du jour est joint un formulaire de 
pouvoir permettant de donner procuration à un autre membre de l’association. 
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Article 10.3. Assemblée générale extraordinaire. 
L’assemblée peut être convoquée en session extraordinaire toutes les fois que le conseil 
d’administration le juge nécessaire. Elle peut être également convoquée sur une demande 
collective adressée au président et rassemblant au moins la moitié des membres. 
L’assemblée générale extraordinaire est tenue aux mêmes règles que les assemblées générales 
ordinaires : convocations, ordre du jour, procurations, majorité, vote éventuel à bulletin secret. 
 
Article 11. Règlement intérieur. 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par 
l’assemblée générale. 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. 
 
Article 12. Dissolution. 
En cas de dissolution de l’association prononcée par les deux tiers au moins de ses membres 
présents ou représentés en assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par 
celle-ci. L’assemblée disposera alors de l’actif en faveur d’une association sans but lucratif 
poursuivant des buts analogues. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


