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STATUTS 
 

                                            COMITE D’INTERET DE QUARTIER  
 

LIEUTAUD-ROME-PREFECTURE 
 

Article 1 – Dénomination 
 

Il a été fondé le 1er  FEVRIER 1971 une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : 

- Comité d'Intérêt de Quartier Cours LIEUTAUD-CENTRE-VILLE. 
- Sa durée est illimitée. 
La nouvelle dénomination du CIQ s’intitule CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture. 
 
 
                                                    Article 2 – Objet 

 
L'Association a pour objet d'améliorer les conditions de vie et de défendre les intérêts 

des habitants du secteur. 
Elle s'interdit toute manifestation partisane, politique, religieuse, ou raciale, ainsi que 

toute discussion s'y rapportant. 
 

Article 3 – Siège Social 
 
Le siège social est dorénavant fixé au n° 2 de la rue du Commandant Imhaus 13006 

Marseille. Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration suivie 
d'une ratification par l'Assemblée Générale qui suivra. 

 
Article 4 – Périmètre 

 
Les limites du CIQ sont définies par les voies suivantes incluses dans sont périmètre : cours 
Lieutaud, rue de Rome, boulevard Paul Peytral, rue Paradis, rue Grignan (coté impair), rue 
Estelle (coté pair), ainsi que toute les rues perpendiculaires ou parallèles à ces voies 
conformément à l’annexe 1. 
 
Les présentes limites sont déposées à la  Fédération des  C. I. Q. du 6°Arrondissement. 

 
 

Article 5 – Membres / Cotisations 
 
L'Association comprend : 
- des membres adhérents, 
- des membres actifs, 
- des membres d'honneur. 
La personnalité de membre peut être physique, civile ou morale. 
Les membres doivent jouir de leurs droits civiques. 
- Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'Association ; 

ils sont dispensés de leur cotisation. 
- Les habitants, ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle dans le 

périmètre du secteur concerné,  peuvent faire partie du Conseil d'Administration 
du C. I. Q. en qualité de membres actifs. Ils participent, par leur présence et leurs 
tâches, au fonctionnement de l'Association. 
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Les membres du C.I.Q. doivent verser une cotisation annuelle minimum,  fixée chaque 
année par la première réunion du Conseil d’Administration. 

 
Article 6 – Radiation 

 
La qualité de membre se perd par : 
a – la démission 
b – le décès 
c – la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non – paiement  de la 
cotisation ou pour motif grave : atteinte, par ses actes ou ses paroles aux intérêts de 
l'Association. 

 
Article 7 – Conseil d'Administration 

 
L'Association est dirigée par un Conseil de 4 à11 membres élus pour trois années par 

l'Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. 
Ne peut être élu tout candidat portant mandat politique ou inscrit sur une liste 

électorale politique. 
Le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres, un bureau composé de : 
- un Président 
- des Vice- Présidents 
- un Secrétaire 
- un Trésorier 
 Les postes de secrétaire et trésorier pouvant si nécessaires être doublés par des 

nominations d’adjoints.  
En cas de vacances, le Conseil pourvoit, provisoirement au remplacement de ses 

membres, par cooptation. Le remplacement sera ratifié par l'Assemblée Générale qui suit. 
Le Conseil d'Administration se réunit une fois par mois,  hors vacances scolaires sur 

convocation du Secrétaire au nom du Président ou sur demande d'au moins un quart de ses 
membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante. 

Tout membre actif qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 
sera considéré comme démissionnaire. 

. 
Il est tenu un procès-verbal de chaque séance du Conseil, signé par le Président et le 

Secrétaire. 
 

Article 8 – Assemblée Générale 
 
Chaque année, le Président convoque en Assemblée Générale Ordinaire, l'ensemble 

des membres de l'Association. 
 
Les adhérents sont informés de cette convocation, par le bulletin du C. I. Q., affichage 

ou voie de presse, au moins 15 jours avant la date de la réunion. 
 
Après audition des rapports moral et financier, l'Assemblée se prononcera sur leur 

approbation. 
Les votes interviennent à main levée, avec contre épreuve, cependant sur une question 

importante, le Président peut décider d'un vote à bulletins secrets. 
 
Des Assemblées Générales Extraordinaires, pour des objets bien déterminés, pourront 

être décidées par le Conseil d'Administration. 



 3
 

 
Article 9 – Ressources / Subventions 

 
Les ressources de l'Association sont constituées par les cotisations des membres, et par 

toutes les recettes, participations, subventions occasionnelles, dons, conformes à la loi et aux 
règlements en vigueur. 

 
Le Président, assisté du Trésorier, gère les fonds de l'Association, selon les modalités 

déterminées par le Conseil d'Administration. 
 

Article 10 – Statuts / Formalités 
 
Les présents statuts ne pourront être modifiés que sur proposition du Conseil 

d'Administration et votés en Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Le Président et le Secrétaire sont chargés d'effectuer les formalités administratives 

prescrites par la loi. 
 

Article 11 – Affiliation 
 
L'Association se déclare membre de la Fédération des C. I. Q. du 6° Arrondissement et 

de la Confédération Générale des C. I. Q. de la Ville de MARSEILLE et des Communes 
Environnantes. 
 

Article 12 – Contestation 
 
Toute contestation, qui pourrait s'élever au sein de l'Association sera toujours réglée 

par la voie amiable ou arbitrale, de la Fédération des C.I.Q.  du 6°Arrondissement, et en 
dernier ressort de la Confédération Générale des C. I. Q. de la Ville de MARSEILLE et des 
Communes Environnantes. 
 

 
Article 13 – Dissolution 

 
La dissolution de l'Assemblée est volontaire ou prononcée par le Tribunal de Grande 

Instance de MARSEILLE. La dissolution volontaire peut être prononcée par les deux tiers, au 
moins, des membres présents à l'Assemblée Générale convoquée à cet effet. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. 
 
Les biens de l'Association sont, alors, dévolus suivant les règles déterminées en 

Assemblée Générale par au moins les deux tiers des membres présents. Le ou les 
bénéficiaires de la dévolution devront obligatoirement être des Associations Loi 1901 et dont 
l'objet social est de même nature que celui du C. I. Q.COURS  LIEUTAUD-ROME-
PREFECTURE. 

Les archives seront remises à la Confédération Générale des C.I.Q. de MARSEILLE et 
des Communes Environnantes. 

 
Article 14 – Déclarations  

 
Toute modification aux présents statuts, ainsi que tout changement intervenu dans 

l'Administration ou la direction de l'Association devront être déclarés, dans un délai de trois 
mois, et dans les mêmes formes que la déclaration initiale. 
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- Fondé en 1970. 
- Déclaration en Préfecture en 1971 et parution au Journal Officiel le 13 février 1971.  
- Modifiés le 22 février 2010. 
- Modifiés le 11 février 2013 
- Modifiés le 20 avril 2015. 
  

               
 

 Fait à MARSEILLE, le Lundi 20 avril 2015 
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ANNEXE 1 
Boulevards, cours, places et rues inclus dans le périmètre  

du CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture 
 
 
Bd Paul Peytral  
 
Bd Louis Salvator  
 
Cours Lieutaud (du Bd Baille à la rue Estelle) 
 
Place de Rome  
 
Place de la Préfecture 
 
Place Félix Baret  
 
Place Varian Fry  
 
Rue de Rome (de la place Castellane aux rues Estelle et Grignan) 
 
Rue d’Italie   
 
Rue Paradis (du Bd Paul Peytral à la rue Grignan) 
 
Rue Saint Ferréol (de la place Félix Baret à la rue Grignan) 
 
Rue Grignan  (coté impair de la rue Paradis à la rue de Rome) 
 
Rue Estelle (coté pair de la rue de Rome au cours Lieutaud) 
 
Rue de la Palud (de la place de Rome à la rue Estelle) 
 
Rue Montgrand  (de la rue Paradis à la rue Dieudé) 
 
Rue Fongate  
 
Rue Lafon  
 
Rue Dieudé  
 
Rue d’Armeny   
 
Rue Gondard  
 
Rue Albert Chabanon  
 
Rue Bel-Air  
 
Rue  Maurice Favier  
 
Rue Berlioz (de la rue de Rome au cous Lieutaud) 
 
Rue de Village (de la rue de Rome au cous Lieutaud) 
 
Rue du Commandant Imhaus (de la rue d’Italie au cours Lieutaud) 
 
Rue Saint Suffren  (de la rue de Rome au Bd Baille) 


