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STATUTS DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE  DES CIQ 

DE LA VILLE DE MARSEILLE 
& 

DES COMMUNES ENVIRONNANTES 
 

                                     =-=-=-=-=-=-0-=-=-=-=-=-= 
 
 

BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 
 

ARTICLE 1- FONDATION – ZONE D’ACTION : 

1° - Il est formé entre les Comités d’intérêt de Quartier et les Fédérations des CIQ   
de la Ville de Marseille, une association ayant pour objet d’appuyer, de coordonner et 
d’unir les actions de ces C.I.Q. 

2° - L’association prend titre de : 
« Confédération Générale des Comités d’Intérêt de Quartier de la Ville de Marseille et 
des Communes environnantes ». 

3° - La zone d’action de cette Confédération est constituée par l’ensemble des 
zones d’action des C.I.Q qui la composent. 

 
 
 

ARTICLE 2- SIÈGE DE LA CONFÉDÉRATION : 

1° - Le siège de la Confédération est fixé à : 
- MARSEILLE - 

2° - Ce siège pourra à tout moment, être transféré en tout autre lieu, sur simple 
décision du Conseil d’Administration de la Confédération. 
 
 
 

ARTICLE 3- ADHÉSION – COTISATION :  

1° - La Confédération est constituée par les C.I.Q et les fédérations regroupant les 
CIQ de leur arrondissement formés sous le régime de la Loi du 1er juillet 1901 et 
régulièrement déclarés en Préfecture. 

2° - Les C.I.Q demandent leur adhésion à la Confédération, par l’intermédiaire 
de leur Fédération d’arrondissement. Un seul CIQ est admis par zone géographique 
déposée. 

3° - L’adhésion est prononcée par le Conseil d’Administration de la 
Confédération  au vu d’une demande écrite émanant du Président du C.I.Q intéressé 
ou du Président de la Fédération d’Arrondissement. 
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4° - La cotisation est fixée lors de chaque Assemblée Générale Statutaire, toute 
année commencée étant due en entier. 

5° - La cotisation annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, elle 
devra être versée au plus tard le 31 mars de l’année en cours au trésorier de la 
Confédération.  
 
 
 

ARTICLE 4- ADMINISTRATION : 

1° - La durée de la Confédération est illimitée.  
Elle est composée de : 

� Membres d’honneur 
� Membres bienfaiteurs 
� Membres adhérents 

 

2°- L’administration de la Confédération est confiée à un Conseil 
d’Administration élu pour trois ans et composé par : 

a) Les Présidents des Fédérations d’arrondissement des 
C.I.Q 

b) Des Membres élus par l’Assemblée Générale (Article 8 § 
1), parmi les membres des C.I.Q adhérents à la 
Confédération et à jour de leurs cotisations. Cette élection 
a lieu selon les conditions et les modalités prévues par un 
Règlement Intérieur. 

 

3° - Les Membres du Conseil d’Administration doivent jouir de leurs droits 
civiques .Ils ne peuvent exercer aucun mandat politique. Tout Membre désirant faire 
acte de candidature à un mandat politique quelconque, devra au préalable, donner sa 
démission de Membre du Conseil d’Administration faute de quoi il serait considéré 
comme démissionnaire d’office et radiés pour cinq ans minimum, les membres  qui 
auront démissionné règlementairement  perdront tous leurs titres au sein des CIQ et 
ne peuvent se représenter qu’au bout de deux ans. 

 

4° - Le Conseil d’Administration a pleins pouvoirs pour administrer la 
Confédération. Il décide de toute procédure à suivre pour toutes actions civiles ou 
judiciaires. Il établit le règlement intérieur nécessaire au bon fonctionnement de la 
Confédération, en particulier sur les points non expressément définis par les présents 
statuts. 

 
5° - La Confédération peut ester en justice et dans tous les actes de la vie civile 

par son Président. 
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ARTICLE 5- BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

1° - Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un bureau qui 
comprend : 

 

� Un Président (qui prend le titre de Président de la Confédération) 
� Un Premier Vice-président 

� Trois Vice-présidents 

� Un Secrétaire Général 

� Deux Secrétaires Adjoints 

� Un Trésorier 

� Deux Trésoriers Adjoints 

Le Président et le premier Vice-président devront  obligatoirement être ou avoir 
été président de Fédération pendant trois ans consécutifs et  révolus. Les autres 
Membres du Bureau sont  élus parmi les Présidents de Fédération ou les Membres 
élus.  

Le Président de la Confédération devra démissionner de son poste de président 
fédéral dés son élection. 

2° - Les fonctions de Membres du Bureau sont bénévoles et gratuites. Des 
remboursements de frais sont seuls possibles et doivent faire l’objet de décision du 
Conseil d’Administration, au vu des justifications produites. 

3° - Le Bureau est élu pour trois ans, lors de la première réunion du Conseil 
d’Administration suivant l’Assemblée Générale Statutaire. Les Membres sortants sont 
rééligibles. 
 
 
 

ARTICLE 6- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

1° - Le Président de la Confédération préside les réunions du Conseil 
d’Administration et convoque ce dernier chaque fois qu’il le juge nécessaire et aussi 
chaque fois que la demande lui en sera faite par dix (10) Membres au moins, du 
Conseil. En tout état de cause, le Conseil doit se réunir au moins une fois tous les trois 
mois. 

2° - Le Président a tous pouvoirs et mandat pour accomplir les formalités 
nécessaires à l’administration et au bon fonctionnement de la Confédération. Il signe 
la correspondance et les pièces comptables. Il autorise les dépenses courantes, les 
dépenses importantes étant décidées par le Conseil d’Administration, ou en cas 
d’urgence, par le Bureau qui en rendra compte à son conseil. 

3° - En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Premier Vice 
Président et à défaut de ce dernier, par l’un des autres Vice-Présidents. 
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4° - Le Secrétaire Général, assisté des Secrétaires adjoints, rédige et conserve les 
Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Il assure l’expédition, le 
classement, et la conservation de la correspondance et des archives. 

5° - Le Trésorier, assisté des Trésoriers Adjoints, prépare le rapport financier, 
convoque les auditeurs aux comptes, rédige le projet de budget à soumettre au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale. Il a la charge du recouvrement des 
cotisations, il assure les dépenses et gère la trésorerie de la Confédération. 

 
 

ARTICLE 7 : DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1° - Le Conseil d’Administration doit, pour délibérer valablement, réunir au 
moins la moitié plus un du total des Membres. Chaque administrateur ne peut détenir 
plus d’un pouvoir. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents en cas d’égalité des 
suffrages, la voix du Président est prépondérante. 

2° - Il est tenu Procès-verbal des séances. Les Procès-verbaux sont inscrits sur un 
cahier ad hoc et sont signés par le Président et le Secrétaire Général. Tout Procès-verbal 
de réunion doit faire l’objet d’une lecture par le Secrétaire Général au cours de la 
réunion suivante et être approuvée (après modification s’il y a lieu) par le Conseil 
d’Administration. 

3° - En cas de démission ou d’empêchement définitif d’un Membre du Conseil 
d’Administration, ce dernier pourvoit à son remplacement, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur. En cas d’empêchement définitif de la moitié au moins des 
Membres du Conseil d’Administration, une Assemblée Générale Extraordinaire sera 
convoquée dans les deux mois qui suivent en vue de procéder à l’élection de nouveaux 
membres destinés à remplacer les Membres empêchés. 
 
 
 

ARTICLE 8 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

1 - a) Une Assemblée Générale Ordinaire sera tenue chaque année dans le 
courant du premier semestre à la date fixée par le Conseil d’Administration, lequel 
déterminera l’ordre du jour de l’Assemblée. Tous les trois ans, cette Assemblée élira 
les Membres du Conseil d’Administration de la Confédération et les auditeurs aux 
comptes.  

1 – b) Les Fédérations et les C.I.Q devront obligatoirement tenir leur propre 
Assemblée Générale dans les douze mois avant la date prévue pour la dite Assemblée. 

2° - Les Membres de la Confédération sont avisés du lieu de la date et de l’ordre 
du jour de l’Assemblée au moins vingt et un (21) jours à l’avance par simple courrier 

3° - L’Assemblée ne délibère valablement que sur les suggestions inscrites à 
l’ordre du jour. Eventuellement, un C.I.Q peut demander par écrit l’inscription à 
l’ordre du jour d’une question non initialement prévue ; Cette demande doit parvenir 
au Président de la Confédération dans les dix jours qui suivent la réception de la 
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convocation. Cette nouvelle question est aussitôt portée à la connaissance des autres 
C.I.Q de façon à les informer au moins huit jours avant la date de réunion de 
l’Assemblée. 

4° - Chaque C.I.Q Membre délègue à l’Assemblée Générale un représentant 
titulaire et éventuellement, un représentant suppléant. Il ne dispose toutefois que 
d’une seule voix délibérative. 

5° - Le Bureau de l’Assemblée Générale est constitué par le Bureau du Conseil 
d’Administration. 

6° - L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer qu’en présence de la 
représentation du tiers au moins des adhérents  qui composent la Confédération et qui 
sont à jour de leurs cotisations. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale 
est reportée à quinzaine et délibère alors valablement à cette date. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des Membres présents. En cas 
d’égalité de vote, la voix du Président est prépondérante. 

7° - En cas d’empêchement, un Membre peut donner mandat écrit à l’un des 
Membres de son Conseil ou à défaut, à un autre Membre de la Confédération pour le 
représenter, avec pouvoir de voter à sa place. Dans ce cas, un Membre ne peut disposer 
que de trois pouvoirs au maximum, dûment officialisés par les responsables des C.I.Q 
ou Fédération ayant donné leurs pouvoirs. 

8° - Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être tenues, en dehors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire, sur décision du Conseil d’Administration ou sur 
demande écrite émanant du quart au moins des C.I.Q Membres et à jour de leurs 
cotisations. Les prescriptions ci-dessus sont applicables aux Assemblées Générales. 

9° - L’Assemblée Générale Triennale élira, en sus des Membres du Conseil 
d’Administration, deux auditeurs aux Comptes, dont la mission sera de procéder à la 
vérification et au contrôle annuels de la comptabilité Confédérale. 
 
 
 

ARTICLE 9 : DÉMISSION – RADIATION 

1° - La qualité de membre de la Confédération se perd par démission ou radiation 
et par conséquence le terme CIQ ne pourra plus être utilisé pour ce membre. 

2° - La démission est  entérinée par le Conseil d’Administration sur une demande 
du C.I.Q, signée par le Président du C.I.Q intéressé ou par le Président de la Fédération 
d’Arrondissement. 

La démission ne peut être acceptée que si l’intéressé est à jour de sa cotisation. 

3° - la radiation peut être prononcée par le Conseil d’Administration pour l’une 
des raisons suivantes : 

� Pour les C.I.Q et Fédérations 

Non paiement des cotisations pendant deux (2) années consécutives et après 
injonction non suivie d’effet du Trésorier. 
Non respect de la Charte de fonctionnement de la Confédération. 
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Préalablement à la radiation, le C.I.Q ou la Fédération en cause doit être à même 
de présenter ses explications. 

A cet effet, il lui est notifié, par le Président de la Confédération et par lettre 
recommandée, les motifs invoqués contre lui.  

Le C.I.Q ou la Fédération intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours pour 
répondre. En cas de non réponse dans ce délai, la radiation est prononcée d’office par 
le Conseil d’Administration, il en sera de même pour les membres du Conseil 
d’Administration. 

� Pour les membres du Conseil d’Administration 

L’absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives d’un membre du Conseil 
d’Administration, ce dernier appréciant en toute souveraineté les motifs d’absence 
invoqués. 

5° - Dans les deux cas (C.I.Q et Membres du Conseil d’Administration) toute 
attitude contraire à des décisions prises, soit par le Conseil d’Administration, soit par 
une Assemblée Générale, sera passible des mêmes sanctions. 
 
 
 

ARTICLE 10 - NEUTRALITÉ 

1° - Faisant abstraction de toute idée philosophique, politique ou religieuse, la 
Confédération s’interdit et interdit à tous ses Membres l’utilisation d’un titre de 
responsable de C.I.Q, Fédération ou Confédération de C.I.Q, à quelque niveau que ce 
soit, pour une quelconque action politique, philosophique ou religieuse. 

2° - Toute discussion politique, philosophique ou religieuse est strictement 
interdite lors des réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales. 
 
 
 

ARTICLE 11 : 

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, 
échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, 
constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, 
aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par 
l’Assemblée Générale. 
 
 
 

ARTICLE 12 : 

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’acceptation des dons 
et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les 
conditions prévues par l’Article 910 du Code Civil, l’Article 7 de la loi du 4 février 1901 
et le Décret n° 66 388 du 13 juin 1966. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens 
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et 
aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative. 
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ARTICLE 13 : 

La Confédération comprend 16 Fédérations au sein de la Ville de Marseille (une 
par Arrondissement municipal) et des Fédérations administratives au sein du 
département des Bouches-du-Rhône. Les dites Fédérations comprennent plusieurs 
Comités d’Intérêt de Quartier. 

Toutes ces Organisations (Fédérations et Comités) fonctionnent sous l’égide de 
la loi du 1er juillet 1901 et sont déclarées en Préfecture. 

Elles sont coordonnées par la Confédération, qui puise en leur sein son Conseil 
d’Administration. 
 
 
 

ARTICLE 14 : - DOTATION – RESSOURCES ANNUELLES 

La dotation comprend : 

- Une somme de trois cents euros, constituée en valeurs nominatives placées 
conformément aux prescriptions de l’article suivant 

 - Les immeubles nécessaires au but recherché par la Fédération ainsi que 
des bois, forêts ou terrains à boiser 

- Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en 
ait été autorisé 

 - Les sommes versées pour le rachat des cotisations 

 - Le dixième au moins, annuellement capitalisé, au revenu net des biens de 
la Fédération 

 - La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au 
fonctionnement de la Fédération pour l’exercice suivant. 
 
 
 

ARTICLE 15 :  

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes 
nominatives sur l’Etat, en actions nominatives de société d’investissement constituées 
en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en 
valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d’avances. Ils 
peuvent être employés à l’achat d’autres titres nominatifs, après autorisation donnée 
par arrêté. 
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ARTICLE 16: 

Les recettes annuelles de la Fédération se composent : 

 - Du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 5° de l’Article 14. 

 - Des cotisations et souscriptions de ses membres 

 - Des subventions de l’Etat, des départements, des communes et 
établissements publics 

 - Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice 

 - Des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu avec l’agrément de 
l’autorité compétente. 

- Du produit des rétributions perçues pour son service rendu. 
 
 
 

ARTICLE 17 : 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte 
d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan. 

Chaque établissement de la Fédération doit tenir une comptabilité distincte qui 
forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de la Fédération. 

Il est justifié chaque année auprès du Préfet du Département, du Ministre de 
l’intérieur et du Ministre de l’Environnement, de l’emploi des fonds provenant de 
toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
 

ARTICLE 18 : - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire sur la proposition du Conseil d’Administration ou sur la proposition 
du dixième des membres dont se compose l’Assemblée Générale représentant au 
moins le dixième des voix. 

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire, lesquelles doivent être envoyées aux 
associations membres, au moins quinze jours à l’avance. 

L’Assemblée doit se composer de la moitié au moins des membres en exercice 
représentant la moitié au moins des voix. Si cette proportion n’est pas atteinte, 
l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et 
cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux 
tiers des membres présents. 
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ARTICLE 19 : 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, appelée à se prononcer sur la 
dissolution de la Fédération et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre, 
au moins, la moitié plus un, des membres en exercice représentant la moitié plus une 
des voix. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, 
mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers 
des membres présents. 
 
 
 

ARTICLE 20 : 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou 
plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de la Confédération. Elle 
attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, reconnus 
d’utilité publique ou établissements visés à l’Article 35 de la loi du 14 janvier 1933. 
 
 
 

ARTICLE 21 : 

Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire prévues aux Articles 
18, 19 et 20 sont adressées sans délai, au Ministre de l’Intérieur et au Ministre de 
l’Environnement et du Cadre de Vie. 

Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement. 

 
 
 

ARTICLE 22 : - SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture du 
Département ou à la Sous-préfecture de l’Arrondissement où la Confédération a son 
siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de la 
Confédération. 

Les registres de la Confédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans 
déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l’Intérieur ou du Préfet, à eux-
mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 

Le rapport annuel et les comptes y compris ceux des CIQ et des Fédérations sont 
adressés chaque année au Préfet du Département, Ministre de l’Intérieur et au 
Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie. 
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ARTICLE 23 : 

Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie 
ont le droit de faire visiter par leurs délégués, les établissements fondés par la 
Confédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. 

 
 
 

ARTICLE 24 : 

Le règlement intérieur préparé par le Conseil d’Administration et adopté par 
l’Assemblée Générale est adressé à la Préfecture du Département. Il ne peut entrer en 
vigueur qu’après approbation du Ministre de l’Intérieur. 

 
 A Marseille le 10 novembre 1924 

 Modifiés le : 6 septembre 1928 
  22 juin 1970 
  2 juin 1975 
  15 decembre1979 
  25 octobre 1980 
  22 octobre 1983 
  29 novembre 1985 
  10 août 2004 
  30 juin 2012 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
Claude TOSTAIN 

La Présidente de la Confédération 
Monique CORDIER 

 


