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STATUTS	DU	COMITE	D’INTERET	DE	QUARTIER	

LIEUTAUD-ROME-PREFECTURE	
	
	
ARTICLE	1	-	DENOMINATION	
	
Il	a	été	fondé	le	1er	Février	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-PREFECTURE.	
	
ARTICLE	2	-	OBJET	
	
L'Association	a	pour	objet	d'améliorer	les	conditions	de	vie,	de	contribuer	par	son	action	au	
respect	d’un	urbanisme	à	visage	humain	et	de	défendre	les	intérêts	des	habitants	et	autres	
riverains	du	secteur.	
Elle	s'interdit	toute	manifestation	partisane,	politique,	religieuse	ou	raciale,	ainsi	que	toute	
discussion	s'y	rapportant.	
	
ARTICLE	3	-	SIEGE	SOCIAL	
	
Le	siège	social	est	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	-	SECTEUR	GEOGRAPHIQUE	
	
Les	 limites	du	CIQ	sont	définies	par	 les	voies	suivantes	 incluses	dans	son	périmètre	:	cours	
Lieutaud	 (côtés	 pairs	 et	 impairs),	 rue	 de	 Rome	 (côtés	 pairs	 et	 impairs),	 boulevard	 Paul	
Peytral	 (côtés	 pairs	 et	 impairs),	 rue	 Paradis	 (côtés	 pairs	 et	 impairs),	 rue	 Grignan	 (côté	
impair),	rue	Estelle	(côté	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	
	
L'Association	se	compose	de	:	

§ Membres	actifs,	
§ Membres	d'honneur,	
§ Membres	bienfaiteurs.	

	
La	personnalité	de	membre	peut	être	physique,	civile	ou	morale.	
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Sont	membres	 actifs	 ceux	 qui	 ont	 payé	 leur	 cotisation	 dont	 le	montant	 est	 défini	 chaque	
année	par	l’Assemblée	Générale.	
	
Sont	membres	d'honneur	ceux	qui	auront	rendu	des	services	signalés	à	l'Association	;	ils	sont	
dispensés	 du	 paiement	 de	 leur	 cotisation.	 Ils	 sont	 admis	 par	 un	 vote	 unanime	 du	 Conseil	
d’Administration.	
	
Sont	membres	bienfaiteurs	ceux	qui	auront	versé	un	don	et	une	cotisation	spécifique	fixée	
chaque	année	par	décision	de	l’Assemblée	Générale.	
	
ARTICLE	6	-	ADMISSION	
	
L’association	est	ouverte	à	tous.	Pour	en	faire	partie,	il	faut	habiter	dans	le	quartier,	c'est-à-
dire	avoir	une	adresse	ou	celle	d’un	local	professionnel	ou	être	propriétaire	foncier	dans	le	
périmètre	défini	à	l’article	4.		
	
Toute	 activité	 ou	 propos	 à	 caractère	 politique,	 philosophique	 ou	 religieux	 ou	 encore	
professionnel	à	but	personnel	sont	strictement	prohibés	au	sein	du	C.I.Q.	De	même	aucun	
membre	ne	peut	se	servir	de	sa	qualité	de	membre	du	C.I.Q	ou	de	ses	fonctions	en	son	sein	
pour	quelque	cause	que	ce	soit,	en	dehors	des	activités	propres	à	 l’association	ou	dûment	
autorisées	par	le	Bureau	
	
ARTICLE	7	-	PERTE	DE	LA	QUALITE	DE	MEMBRE	
	
La	qualité	de	membre	se	perd	par	:	
	

§ a	-	la	démission	
§ b	-	le	décès	
§ c	-	le	non-paiement	de	la	cotisation	
§ d	-	la	radiation	prononcée	par	le	Conseil	d'Administration	pour	motif	grave	:	atteinte,	

par	ses	actes	ou	ses	paroles	aux	intérêts	de	l'Association.		
	
En	 cas	 de	 radiation,	 l’intéressé	 (e)	 doit	 être	 informé	 (e)	 par	 lettre	 recommandée	motivée	
avec	un	préavis	minimum	de	15	jours.	Il	sera	invité	(e)	à	se	présenter	devant	le	Bureau	pour	
fournir	des	explications.	
	
ARTICLE	8	-	CONSEIL	D'ADMINISTRATION	
	
L'Association	 est	 dirigée	 par	 un	 Conseil	 d’Administration	 composé	 de	 7	 membres	 au	
minimum	 et	 20	 au	 plus,	 élus	 à	 la	 majorité	 simple	 pour	 trois	 années	 par	 l'Assemblée	
Générale.	Les	membres	sont	rééligibles.	
	
Tout	membre	actif	du	CIQ	peut	 faire	partie	du	Conseil	d'Administration.	 Il	participe	par	 sa	
présence	et	ses	tâches	au	fonctionnement	de	l'Association.	
	
Pour	être	éligible	au	Conseil	d’Administration	il	faut	être	membre	de	l’Association	depuis	au	
moins	deux	ans.	
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Ne	peut	être	élu	 tout	candidat	portant	mandat	politique	ou	 inscrit	 sur	une	 liste	électorale	
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	sera	considéré	comme	démissionnaire	d’office.	
	
La	perte	de	qualité	de	membre	entraîne	automatiquement	la	perte	de	ses	mandats	au	sein	
du	C.I.Q	
	
Le	Conseil	d'Administration	élit	 à	 la	majorité	 simple	pour	 trois	 ans	parmi	 ses	membres	un	
bureau	composé	de	:	

§ Un	Président	(e),	
§ Un	ou	plusieurs	Vice-Présidents	(es)	
§ Un	Secrétaire	
§ Un	Trésorier	(ère)	

	
Les	 postes	 de	 Secrétaire	 et	 Trésorier	 peuvent,	 si	 nécessaire,	 être	 doublés	 par	 des	
nominations	d’adjoints.		
	
En	cas	de	vacances,	 le	Conseil	d’Administration	pourvoit	provisoirement	au	 remplacement	
de	ses	membres	par	cooptation.	Le	mandat	des	membres	ainsi	élus	prend	fin	à	 la	date	où	
devrait	normalement	expirer	celui	des	membres	remplacés.	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.	
	
Il	 est	 tenu	 un	 procès-verbal	 de	 chaque	 séance	 du	 Conseil,	 signé	 par	 le	 Président	 et	 le	
Secrétaire.	
	
ARTICLE	9	-	ASSEMBLEE	GENERALE	
	
Chaque	 année,	 le	 Président	 convoque	 en	 Assemblée	 Générale	 ordinaire,	 l'ensemble	 des	
membres	de	l	 'Association.	
	
Les	membres	sont	informés	de	cette	convocation,	par	e-mail,	courrier	postal	ou	par	voie	de	
presse,	 au	 moins	 1	 à	 5	 jours	 avant	 la	 date	 de	 la	 réunion.	 L’ordre	 du	 jour	 doit	 leur	 être	
communiqué.	
	
Dès	le	début	de	la	réunion,	le	quorum	est	vérifié	à	l’aide	de	la	feuille	de	présence	émargée.	
Le	 quorum	 est	 fixé	 à	 1/3.	 Si	 le	 quorum	 n’est	 pas	 atteint,	 après	 d’un	 quart	 d’heure	
d’interruption,	l’Assemblée	Générale	se	tiendra	avec	le	même	ordre	du	jour.	
	
Après	audition	des	rapports	moral,	d’activité	et	financier,	 l'Assemblée	se	prononce	sur	leur	
approbation	et	vote	le	quitus.	
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Les	votes	interviennent	à	main	levée,	avec	contre	épreuve,	à	la	majorité	simple.	Cependant	
sur	une	question	importante,	le	Président	peut	décider	d'un	vote	à	bulletins	secrets.	
	
	
ARTICLE	10	-	ASSEMBLEE	GENERALE	EXTRAORDINAIRE	
	
Des	Assemblées	Générales	Extraordinaires,	pour	des	sujets	bien	déterminés,	pourront	être	
décidées	 par	 le	 Conseil	 d'Administration.	 Elles	 se	 tiennent	 selon	 les	 modalités	 définies	 à	
l’article	9.	
	
ARTICLE	11	-	RESSOURCES	
	
Une	cotisation	annuelle	minimum	est	fixée	chaque	année	par	l’Assemblée	Générale.		
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.	
	
Toutes	 les	 fonctions,	 y	 compris	 celles	 des	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration	 et	 du	
Bureau,	 sont	 gratuites	 et	 bénévoles.	 Seuls	 les	 frais	 occasionnés	 par	 l’accomplissement	 de	
leur	mandat	sont	remboursés	sur	présentation	de	justificatifs.	Le	rapport	financier	présenté	
lors	de	l’Assemblée	Générale	présente	le	montant	des	remboursements	de	frais	de	mission,	
de	déplacements	ou	de	représentation.	
	
ARTICLE	12	-	MODIFICATION	DES	STATUTS	
	
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	13	-	AFFILIATION	
	
Le	 CIQ	 adhère	 à	 la	 Fédération	 des	 C.	 I.	 Q.	 du	 6°	 Arrondissement	 et	 à	 la	 Confédération	
Générale	des	C.	I.	Q.	de	la	Ville	de	MARSEILLE	et	des	Communes	Environnantes.	
	
ARTICLE	14	-	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	15	-	DISSOLUTION	
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En	 cas	 de	 dissolution	 prononcée	 par	 les	 deux	 tiers	 au	 moins	 des	 membres	 présents	 à	
l’Assemblée	 Générale	 et	 représentant	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 membres	 inscrits,	 un	 ou	
plusieurs	 liquidateurs	 sont	 nommés	 par	 celle-ci	 et	 l’actif,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 est	 dévolu	
conformément	à	l’article	9	de	la	loi	du	1er	juillet	et	au	décret	de	16	aout	1901.	
	
Les	documents	administratifs	et	archives	seront	 transmis	au	siège	de	 la	Confédération	des	
Comités	d’intérêt	de	Quartier	de	la	Ville	de	Marseille	et	des	Communes	Environnantes.	
	
ARTICLE	16	-	APPLICATION	DE	LA	LOI	CNIL	ET	RGPD		
	
En	conformité	avec	la	loi	«	Informatique	et	Libertés,	loi	CNIL	du	6/01/1978	renforcée	par	le	
RGPD,	 disposition	 européenne	 règlementant	 l’utilisation	 des	 données	 personnelles	 du	
25/05/2018,	 (nom,	 prénom,	 téléphone,	 adresse	mail	 et	 postale,	 photo),	 ne	 pourront	 être	
diffusées,	utilisées,	communiquées	à	un	tiers	ou	membre	de	l’association	sans	autorisation	
écrite	de	l’adhérent.	
	
Le	bulletin	d’adhésion	mentionnera	le	consentement	ou	pas	de	l’adhérent	autorisant	le	CIQ	
à	utiliser	ses	données	sur	tous	documents,	site	informatique	ou	newsletter.	
Le	 Président	 du	 CIQ,	 auquel	 sera	 adjoint	 un	 délégué,	 sera	 responsable	 du	 registre	 des	
données	personnelles	des	adhérents.	
	
	
Statuts	établis	le,	1er	février	1971.	
Statuts	modifiés	le	22	février	2010,	le	11	février	2013,	le	20	avril	2015,	le	18	novembre	2019	
	
	
Fait	à	Marseille,	le	26	novembre	2019	
	
	
	
	

Le	Président	 	 	 	 	 	 	 Le	Secrétaire	
	
	
	
	
	
					Jean-Claude	TRICOCHE		 	 	 	 	 								Jean-Paul	CAMOIN	
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ANNEXE	1	
	
Sauf	précision,	 les	numéros	pair	et	 impair	des	boulevards,	 cours,	places	et	 rues	ci-dessus	 sont	 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	(côté	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’Armény			
	
Rue	Gondard		
	
Rue	Albert	Chabanon		
	
Rue	Bel-Air		
	
Rue	Maurice	Favier		
	
Rue	Berlioz	(de	la	rue	de	Rome	au	cours	Lieutaud)	
	
Rue	de	Village	(de	la	rue	de	Rome	au	cours	Lieutaud)	
	
Rue	du	Commandant	Imhaus	(de	la	rue	d’Italie	au	cours	Lieutaud)	
	
Rue	Saint	Suffren	(de	la	rue	de	Rome	au	Bd	Baille)	


