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ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS 
 

DES RUES 
 

AMYOT – de l’ESTRAPADE – LAROMIGUIÈRE – TOURNEFORT 
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TITRE I 
 

FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE - MEMBRES 
 
 
Article 1 – Forme 
 
Il est formé entre les personnes physiques ou morales qui adhéreront aux présents statuts et rempliront 
les conditions ci-après fixées, une association déclarée qui sera réglée par la loi du 1er Juillet 1901 et 
par les présents statuts. 
 
 
Article 2 – Objet 
 
L’Association a pour objet de réaliser toutes actions ou interventions en vue de défendre et de 
préserver le cadre de vie, la quiétude et la sécurité  de ce quartier historique résidentiel pour sa 
majeure partie, de lutter contre tous types de nuisances (bruit, odeurs, vis-à-vis, augmentation du 
trafic, pollutions, perte d’ensoleillement, entre autres)  et la dévaluation des biens par voie de 
conséquence ainsi que l’étude et la défense des intérêts individuels et collectifs des propriétaires, 
riverains et de façon plus générale, des personnes ayant leur domicile ou leurs propriétés 
immobilières dans les rues Amyot, de l’Estrapade, Laromiguière et Tournefort à Paris, dans le 
cinquième arrondissement, et pour ce faire, développer tous moyens à la défense de ces intérêts, 
l’exercice de toutes actions, tels que démarches auprès des particuliers, interventions auprès des 
Pouvoirs Publics, ainsi que d’exercer toute action en justice ayant pour but la défense de l’objet 
social ainsi défini et plus généralement celle des intérêts collectifs et individuels des membres de 
l’association et ce devant toutes juridictions administratives et judiciaires y compris pour obtenir la 
réparation des dommages matériels et immatériels éventuellement subis. 
 
 
Article 3 – Dénomination 
 
La dénomination de l’association est :  
 
 

L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS 
 

DES RUES 
 

AMYOT – de l’ESTRAPADE – LAROMIGUIÈRE – TOURNEFORT 
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Article 4 – Siège 
 
Le siège de l’association est fixé au domicile du Président de l’Association, Monsieur Guérin-Tillié 
Stephan demeurant au 7 rue de l’Estrapade, 75005 Paris. 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision du conseil 
d’administration et dans une autre localité par décision de l’assemblée générale de ses membres. 
 
 
Article 5 – Durée 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
Article 6 – Membres 
 
L’Association se compose des membres adhérents qui sont des personnes physiques ou morales. 
Chaque membre adhérent doit être propriétaire ou locataire d’un bien immobilier situé dans les rues 
Amyot, de l’Estrapade, Laromiguière  et Tournefort à Paris, dans le cinquième arrondissement et tout 
nouveau membre doit être agréé par le président, sur le parrainage de deux membres déjà adhérents 
de l’Association. 
 
Un membre sympathisant est un membre de l’association, mais qui ne remplit pas la condition de 
résidence dans les rues Amyot, de l’Estrapade, Laromiguière et Tournefort à Paris, dans le cinquième 
arrondissement. L’adhésion des membres sympathisants est soumise au vote de l’assemblée générale 
de l’association. Les membres sympathisants ne participent pas à l’assemblée générale et n’ont pas 
le droit de vote à l’assemblée générale ni vocation à engager aux côtés des membres adhérents une 
quelconque action en justice. 
 
Tout membre qui ne respecterait pas les statuts, les conditions fixées ci-dessous ou les règles de 
fonctionnement harmonieux d’une association bénévole recevra un avertissement de la part du 
président sur avis du bureau. Sans changement de comportement, son exclusion sera demandée à la 
première assemblée générale qui suit le rappel. Aucun paiement encaissé ne peut être remboursé. 
 
 
Article 7 – Cotisations 
 
La cotisation annuelle est fixée à trente euros pour 2017, année constitutive de l’Association.  
 
Son montant sera décidé chaque année par le conseil d’administration.  
 
Les cotisations seront identiques pour chaque adhérent et sont payables dès réception de la demande 
faite par lettre ou internet, pour l’entier montant quelque soit la date de leur adhésion dans l’année à 
l’Association. 
 
Des appels à cotisation, en plus de la cotisation annuelle, pourront être réalisés en cours d’année, 
selon les modalités de l’article 23. 
 
Toute cotisation est à payer dans un délai d’un mois. En cas de non paiement, un rappel sera envoyé. 
Si le paiement n’est toujours pas effectué dans les 30 jours qui suivent le rappel, le membre concerné 
sera radié de la liste des membres 
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Article 8 – Responsabilité des membres et des administrateurs 
 
Le patrimoine de l’association répond des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun des 
membres ou des membres du conseil d’administration ne puisse être personnellement responsable de 
ces engagements. 
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TITRE II 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Article 9 – Conseil d’Administration 
 
L’Association est composée d’un conseil d’administration de 3 membres au moins et 7 membres au 
plus. Ils sont élus pour un an par l’assemblée générale. 
 
Le conseil se renouvelle chaque année dans sa totalité lors de l’assemblée générale annuelle qui se 
tient au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit sa nomination. 
 
Tout membre du conseil d’administration est rééligible. 
 
Tout membre du bureau qui souhaiterait démissionner le déclare par lettre recommandée envoyée au 
président. S’il s’agit du président, il enverra une lettre recommandée rédigée dans les mêmes termes 
à chaque membre du bureau. 
 
Le remplacement du membre démissionnaire se fera selon les termes de l’article 10. 
 
Le président pénalement responsable en cas d’actions contraires à la loi effectués par l’association, 
pourra opposer son veto à toute décision qui entrainerait une telle action, comme par exemple 
l’engagement d’une dépense qui ne serait pas couverte par un avoir en caisse ou une décision qui 
entrainerait des actions hors objet de l’association. 
 
 
Article 10 – Faculté pour le Conseil de se compléter 
 
Si un siège d’administrateur devient vacant dans l’intervalle de deux assemblées générales ordinaires 
annuelles, le conseil pourra pourvoir provisoirement à son remplacement. Il sera tenu d’y procéder 
sans délai si le nombre des administrateurs se trouve inférieur à 3 membres. 
 
Ces administrateurs seront en place jusqu’à la réélection des membres du conseil lors de l’assemblée 
générale annuelle. 
 
A défaut de ratification, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d’administration depuis 
sa nomination provisoire n’en demeureront pas moins valables. 
 
 
Article 11 – Bureau du Conseil 
 
L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration et nomme chaque année un 
président, un secrétaire général et un trésorier. Leurs pouvoirs sont précisés plus loin. Les fonctions 
de membre du conseil sont bénévoles et gratuites. 
 
Article 12 – Réunions et délibérations du Conseil 
 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou de la moitié de ses 
membres aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, soit au siège social, soit en tout autre 
endroit. 
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L’ordre du jour est adressé par le président aux administrateurs en même temps que la convocation. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, chaque administrateur 
disposant d’une voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
La délibération du conseil fait l’objet d’un compte rendu adressé à tous les administrateurs et à 
l’ensemble des adhérents de l’association. 
 
Le conseil pourra exceptionnellement confier à l’un ou l’autre des membres administrateurs une 
mission limitée dans le temps et dans son objet.  
 
 
Article 13 – Délégation des pouvoirs 
 
Le président est chargé d’exécuter les décisions prises en Assemblée Générale Ordinaire ou 
Assemblée Générale de Pilotage et d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
Le secrétaire est chargé des convocations et de la rédaction des procès verbaux, de la correspondance 
et de la tenue du registre prescrit par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 
 
Le trésorier tient les comptes de l’association et sous la surveillance du président, effectue tous 
paiements et reçoit toutes sommes. Il procède avec l’autorisation du conseil au retrait, au transfert et 
à l’aliénation de tous biens et valeurs appartenant à l’association. 
 
Le président de l’association dispose du pouvoir de diligenter au nom de l’association toute action en 
justice en cas d’urgence caractérisée pour la défense de l’objet social et ce tant devant les juridictions 
civiles qu’administratives. 
 
Il a également qualité pour exercer toute voie de recours s’il y a lieu. 
 
Le président devra rendre compte au conseil d’administration et à l’assemblée générale des 
procédures par lui diligentées. 
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Article 14  
 
Dans l’attente de la réunion de la première assemblée générale Mr Stephan Guérin-Tillié est désigné 
comme président de l’association. 
 
Il disposera de tous les pouvoirs attachés à cette fonction et aura, notamment, qualité pour convoquer 
la première assemblée générale. 
 
Sont désignés comme membres du conseil d’administration outre  
 
Le président Mr Stephan Guérin-Tillié 
La trésorière Mlle Elisabeth Chalon-Lambertin  
Le secrètaire général Mr Pierre Bonati  
 
Ainsi que   
 
Mme Anne-Marie Lambertin, Mme Marciane Lebovich, Mme Guillemine Babillon et  
Mr Lefevre-Utile     
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TITRE III 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
 
 
Article 15 – Composition et époque de réunion 
 
Les membres se réunissent en assemblées générales lesquelles sont qualifiées 
d’EXTRAORDINAIRES lorsque leurs décisions se rapportent à une modification des statuts, et 
d’ORDINAIRES ou de PILOTAGE dans les autres cas. 
 
L’assemblée générale se compose des adhérents de l’association, de mandataires des personnes 
morales adhérentes, à jour de cotisation au titre du dernier exercice clos. 
 
Nul ne peut s’y faire représenter que par un autre membre. 
 
L’assemblée générale est réunie chaque année avant le 31 décembre suivant le dernier exercice clos, 
sur la convocation du président aux jour, heure et lieu indiqués dans l’avis de convocation. 
 
En outre, l’assemblée générale est convoquée extraordinairement par le président lorsqu’il le juge 
utile ou à la demande d’un quart au moins des membres de l’association quelle que soit la catégorie 
à laquelle ils appartiennent. 
 
 
Article 16 – Convocation et ordre du jour 
 
Les convocations sont faites au moins 15 jours à l’avance, par courrier électronique ou postal, sous 
forme recommandée, selon le choix qu’aura fait le membre de l’Association au moment de son 
adhésion, indiquant sommairement l’objet de la réunion. 
 
L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du conseil d’administration. Il n’y est porté 
que les propositions émanant de lui et celles qui lui ont été communiquées un mois avant la réunion 
avec la signature du quart au moins des membres de l’association quelle que soit la catégorie à 
laquelle ils appartiennent. 
 
 
Article 17 – Bureau de l’Assemblée 
 
L’assemblée est présidée par le président ou par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. 
 
Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l’association en entrant en séance et 
certifiée par le président et le secrétaire général. 
 
Le signataire signe en son nom et en celui des membres dont il a reçu pouvoir. 
 
 
Article 18 – Nombre de voix 
 
Chaque membre de l’association a droit à une voix et à autant de voix supplémentaire qu’il représente 
de membres. Pour éviter toute contestation, chaque membre qui prévoit de donner son pouvoir à un 
autre membre de son choix en avisera le président à réception de la convocation par tout moyen de 
son choix. 
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Article 19 – Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport du président du conseil d’administration sur la 
situation et les objectifs de l’association, le rapport du secrétaire général sur l’activité de l’association, 
le rapport du trésorier sur les comptes de l’association.  
 
Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, ratifie 
la nomination des administrateurs pour l’exercice suivant, pourvoit au remplacement des 
administrateurs, délibère sur toute question d’intérêt général et sur toutes celles qui lui sont soumises 
par le conseil d’administration à l’exception de celles comportant une modification des statuts et 
décide d’une façon générale de notre action. 
 
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des présents ou représentés. 
 
 
Article 20 – Assemblée Générale de pilotage 
 
L’assemblée générale de pilotage répond aux mêmes caractéristiques que celles de l’assemblée 
générale ordinaire à l’exception de l’élection des membres du bureau et des approbations des comptes. 
Elle sera convoquée en tant que de besoin et aura pour objet de décider de l’action de l’association 
face à des événements nouveaux ou imprévus et d’une importance qui le justifient ainsi que des 
ressources qui devront leur être consacrées. 
 
L’ordre du jour de cette convocation est établi selon les dispositions de l’article 16. 
 
Les décisions de l’assemblée générale de pilotage sont prises à la majorité simple. 
 
 
Article 21 – Assemblée Générale extraordinaire 
 
La décision de convoquer l’assemblée générale extraordinaire est prise par une majorité des trois 
quarts au moins des membres du conseil d’administration (en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante) ou par une majorité des trois quarts au moins des membres à jour de leurs cotisations 
au titre du dernier exercice clos. 
 
L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut 
notamment décider de la dissolution anticipée de l’association, ou son union avec d’autres 
associations ayant un objet analogue. 
 
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale extraordinaire doit être composée de la moitié au 
moins des membres adhérents. Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée est convoquée à 
nouveau à quinze jours d’intervalle et, lors de cette seconde réunion, elle délibère valablement quel 
que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions de l’ordre 
du jour de la première réunion. 
 
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des 
voix des membres présents ou représentés. 
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Article 22 – Procès Verbaux 
 
Les délibérations de l’assemblée générale des membres sont constatées par des procès-verbaux établis 
sur un registre spécial tenu par le secrétaire général et signés par le président et le secrétaire général. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le 
président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 
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TITRE IV 
 

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article 23 – Ressources annuelles 
 
Les ressources annuelles de l’Association se composent des cotisations annuelles versées par ses 
membres, des revenus des biens ou valeurs qu’elle possède, et, le cas échéant, des subventions qui lui 
seraient accordées. 
 
Compte tenu des particularités de l’Association, il pourra être nécessaire de faire appel à des 
« cotisations supplémentaires » (selon la loi de 1901) de la part de ses membres.  
Ces cotisations supplémentaires auront pour objet de faire face à des frais importants, comme par 
exemple une facture d’avocat pour un acte inconnu lors de l’assemblée annuelle, et dont l’objet serait 
lié à une décision d’assemblée générale ou décidé lors d’une assemblée de pilotage. Ils répondent 
aussi à une volonté de maintenir des cotisations annuelles relativement faibles et de ne pas disposer 
de fonds de réserve élevés. 
Le montant de la cotisation supplémentaire sera en conséquence indiqué et sera payable dans les plus 
brefs délais. En effet et par souci d’équité entre les membres, ces cotisations n’ont pas de caractère 
facultatif. 
 
 
Article 24 – Fonds de réserve 
 
Il sera constitué un fonds de réserve afin de faire face à toute dépense imprévue et dont la nécessité 
s’avérerait urgente comme, par exemple, dépôt d’un recours selon un délai fixé à très brève échéance. 
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TITRE V 
 

DISSOLUTION 
 
 
Article 25 – Dissolution, liquidation 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l’association, l’assemblée générale 
extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser l’actif ou acquitter le passif. 
 
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association ayant un objet similaire et qui sera 
désignée par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
 
 
 

TITRE VI 
 

PUBLICATION 
 
 
Article 26 – Déclaration et Publication 
 
Le Conseil d’administration remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la 
loi. 
 
 
Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d’un original des présentes. 
 
 
 
SIGNE : 
 
 
 
Le Président :    Le Secrétaire Général :   Le Trésorier :  
 


