Association Urgence Climatique Justice Sociale Auvergne
Statuts adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2011
I – Constitution – objet - composition
Article 1. Constitution – Objet :
Il est formé, entre les soussignés, ainsi que les personnes physiques ou morales qui adhérent aux
présents statuts, une association déclarée, régie par la loi de 1901, et qui a pour objet de sensibiliser et
mobiliser les citoyens afin de trouver des solutions tant locales que globales à l’impasse écologique et
sociale de notre société.
Pour cela l’association pourra dans une pratique d’éducation populaire :
- Organiser ou participer à toute manifestation à caractère social, environnemental, culturel.
- Mettre en relation les personnes physiques, les associations et les élus afin d’agir de concert.
- Publier et diffuser tout document, bulletin, lettre informatique, etc. à destination de ses
adhérents ou d’un public plus large.
Article 2. Dénomination :
L’association prend la dénomination : « Urgence Climatique Justice Sociale Auvergne » (UCJS
Auvergne).
Article 3. Durée – Siège :
La durée de l’association est illimitée.
Son siège social est fixé à : Centre du Changil, 14 rue des Quatre passeports, 63000 Clermont Ferrand.
Il peut être déplacé par décision du conseil d’administration et doit être ratifié lors de la plus proche
assemblée générale.
Article 4. Membres – Adhésions – Cotisations :
L’association se compose uniquement de membres actifs : personnes physiques ou morales à jour de
leurs cotisations. Les cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration.
Les personnes morales sont représentées par une personne mandatée.
Pour tout vote (C.A. ou A.G.), une personne physique peut disposer d’un seul pouvoir ou d’un mandat
(d’une personne morale) en plus de sa voix propre d’adhérent direct.
La qualité de membre se perd au jour de la démission ou du décès. Le conseil d’administration, sous
motif grave, après convocation préalable de l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de
réception, peut prononcer la suspension définitive d’un membre.
Les membres de l’association ne peuvent recevoir de rétribution à raison des fonctions qui leur sont
confiées. Des remboursements de frais peuvent être alloués par le C.A.
II – Organes et fonctionnement
Article 5. Organes :
Les organes de l’association sont : l’assemblée générale (A.G.), le conseil d’administration (C.A.), le
collectif d’animation.
L’assemblée générale élit à la majorité des membres présents ou représentés son conseil
d’administration.
Article 6. Le conseil d’administration :
L’assemblée générale décide du nombre d’administrateurs. Le conseil d’administration comprend les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour d’élections.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à 1 an, renouvelable.
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En cas de vacance, de nouveaux administrateurs peuvent être cooptés par le C.A. pour la durée du
conseil qui reste à couvrir.
Le C.A. élit en son sein, le collectif d’animation composé au minimum de trois membres dont un
responsable trésorerie, éventuellement secondé d’un ou plusieurs adjoints
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, sans que le
nombre de réunions puisse être inférieur à deux par an, sur convocation du collectif d’animation, ou sur
la demande écrite du quart de ses membres.
Chaque membre du conseil d’administration doit participer en personne aux séances. Toutefois, chaque
administrateur peut se faire représenter par un autre. Chaque membre peut disposer d’une voix et d’un
pouvoir ou mandat (selon art. 4). Les décisions sont prises à la majorité des présents ou représentés.
Le conseil d’administration prend les décisions en conformité avec la loi et des orientations prises par
l’assemblée générale.
Article 7 : Collectif d’animation et trésorerie
Le collectif d’animation est chargé de la gestion des affaires de l’association dans le cadre des décisions
prises par le C.A.
La décision d’ester en justice est du ressort du conseil d’administration.
L’association peut être représentée en justice par tout membre du C.A. ayant reçu mandat de ce dernier.
Le responsable trésorerie règle les dépenses et enregistre les recettes prévues dans le cadre des activités
programmées par le conseil d’administration. Il ne peut engager d’autres frais que sur décision du
conseil d’administration.
Le responsable trésorerie tient à jour les comptes de l’association et fait un rapport financier annuel à
l’assemblée générale qui vote quitus de la gestion comptable.
Article 8. L’Assemblée Générale
L’assemblée générale se compose de tous les membres à jour de leur cotisation.
Elle se réunit en séance ordinaire une fois par an, au jour et sur l’ordre du jour fixés par le C.A.
Il pourra être tenu des A.G. ordinaires ou extraordinaires quand les intérêts de l’association l’exigeront,
soit à l’initiative du C.A., soit sur demande signée du quart des membres de l’association. Dans ce cas,
la convocation est de droit.
Les convocations sont faites par écrit, sauf urgence, au moins quinze jours à l’avance et portent
indication précise des questions à l’ordre du jour, fixées par le C.A.
L’assemblée générale délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour et sur toute autre question
acceptée en début de séance.
Tout membre a le droit de se faire représenter par un autre membre en remettant à ce dernier un pouvoir
écrit. Nul ne peut détenir plus d’un pouvoir ou mandat (art. 4).
L’assemblée générale est l’organe souverain de l’association. Elle se prononce sur les rapports annuels
d’activités, de gestion et d’orientations.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés.
Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire relative à la modification des statuts ou à la
dissolution de l’association sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer que si la moitié des membres de l’association
sont présents ou représentés, sur première convocation, et sans quorum pour les suivantes.
L’assemblée générale vote à main levée, sauf demande d’un vote à bulletin secret nominal d’un ou
plusieurs des membres présents ou représentés.
Article 9 : Dissolution :
L’association peut être dissoute sur proposition du conseil d’administration ou du quart de ses
membres, par vote de l’assemblée générale extraordinaire, selon modalités définies à l’art.8
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III – Ressources – Contrôle financier
Article 10 : Ressources :
Les ressources de l’association comprennent :
- Les cotisations et autres contributions volontaires de ses membres
- Toute ressource et subvention dont elle peut légalement disposer
- Les recettes engendrées par les manifestations qu’elle organise
- Les ventes et abonnements de publications qu’elle réalise
Article 11 : Contrôle des comptes :
Chaque année, lors de l’examen des comptes, l’assemblée générale peut désigner un ou deux
contrôleurs des comptes, membres ou non de l’association, pour lui faire un rapport sur les comptes de
l’exercice écoulé.
Article 12 : Liquidation
En cas de liquidation volontaire, l’assemblée générale extraordinaire de liquidation nomme un ou
plusieurs liquidateurs. L’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1 er juillet
1901 et au décret du 16 août 1901.
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