
 1 

STATUTS       
 
 

 
 

 
 

 
 

COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS AUBAGNAIS  
ASSOCIATION SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 1ER

 JUILLET 1901 

ET DU DECRET DU 16 AOUT 1901 
 
 

 
ARTICLE 1  
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association à durée illimitée régie par 
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre Collectif Santé Jeunes du 
Pays Aubagnais (CSJA). 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour objet : 
Le travail en réseau des partenaires concernés par l’amélioration de la santé des jeunes âgés 
de 11 à 25 ans. 
Ce travail s’appuie sur la définition de l’OMS « Etat de bien-être physique, social et mental » 
et se traduit, à la création, par : 
1. Mise en place et gestion d’un lieu multi-fonctions dont les missions seront entre autres :  

• Lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement pour les jeunes en 
mal-être. 

• Lieu de prévention en santé. 
• Lieu ressource pour les professionnels et les parents. 
• Lieu d’information et de prévention itinérant. 

2. Réseau d’échange de pratiques et de savoirs 
3. Plateforme de coordination et passerelle inter-institutionnelle entre les secteurs sanitaire, 

social, psychiatrique, éducatif et judiciaire autour du mal-être des jeunes et de 
l’amélioration de leur santé. 

 
L’association, afin d’œuvrer à la mise en place et au fonctionnement de ce lieu, passera des 
conventions de partenariat avec toutes les personnalités morales nécessaires. 
Ses moyens d’actions feront appel à toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de cet 
objectif. 
L’association pourra définir d’autres objectifs étant corrélativement relatifs au travail en 
réseau, au public jeune et au secteur de la santé au sens de l’OMS. 
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ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à AUBAGNE (13400). 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
 
ARTICLE 4 – LES MEMBRES ET LEURS ADMISSIONS 
 
L’association se compose : 
� De membres fondateurs, personnes morales et physiques qui ont participé à la création du 

réseau 
� De membres actifs  
 
Pour faire partie de l’association, il faut : 
� Avoir rempli et signé une feuille d’adhésion 
� Que le conseil d’administration ait accepté la candidature  
� Avoir acquitté sa cotisation annuelle 
 
La qualité de membre se perd par 

� La démission par lettre adressée au président de l’association 
� Le décès 
� La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement des 

cotisations annuelles ou pour faute grave 
 
ARTICLE  5 – LES RESSOURCES 
 
Elles comprennent le montant des cotisations, les subventions, le remboursement de services 
rendus, les dons manuels, les produits financiers et toutes autres ressources légales pouvant 
concourir au projet de l’association. 
 
ARTICLE  6 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
L’association est dirigée par un conseil d’administration élu par l’assemblée générale. 
Le conseil d’administration sera composé de différentes catégories. 
Chaque institution est représentée par une personne physique ayant une voix délibérative. 
Le Conseil d’Administration siègera en présence des membres du Collectif Santé Jeunes du 
Pays Aubagnais.  
 
1. Secteur sanitaire 
2. Secteur psychiatrique 
3. Education nationale 
4. Justice 
5. Collectivités territoriales 
6. Associations de parents d’élèves 
7. Autres Associations  
8. Personnalités qualifiées 
 
Les membres du CA sont élus pour un an, renouvelable. 
Le président est élu pour une durée de un an renouvelable. 
 
Le président qui souhaite démissionner doit convoquer le CA et animer les débats jusqu'à 
l’élection de son successeur. 
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En cas de disparition de membre du conseil d’administration, ce dernier a le pouvoir de se 
compléter en cooptant des membres actifs. Il sera procédé à leur remplacement définitif lors 
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Le président contrôle l’application des statuts, préside les réunions de l’association. 
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à 
cet effet.  
Il a notamment qualité pour ester en justice. Il peut néanmoins déléguer à un autre membre du 
CA les pouvoirs énoncés ci-dessus. 
 
ARTICLE  7 – LE  CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Le conseil d’administration se réunit entre 4 et 10 fois par an ou à chaque fois que nécessaire, 
sur convocation du président ou en cas de défaillance par deux membres du CA. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. 
Les décisions prises seront valables si le quorum atteint la moitié des membres présents ou 
représentés du CA. Si le quorum n’est pas atteint, le CA sera convoqué de nouveau dans les 
délais précisés dans le règlement intérieur. Les décisions seront prises à la majorité relative. 
Le CA est habilité à voter le budget si les dossiers de demande de subventions l’exigent sans 
le recours à l’Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 8 – ASSEMBLEE GENERALE 
L’AG comprend tous les membres de l’association. L’AG se réunit une fois par an sur 
convocation du président ou en cas de défaillance par deux membres du CA. Les décisions 
sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. 
 
ARTICLE  9– REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d’administration et voté à l’assemblée 
générale la plus proche. 
Ce règlement est destiné à fixer les points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l’organisation interne de l’association. 
 
ARTICLE  10 – DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée par l’AG une ou plusieurs personnes sont désignées par 
celle-ci pour procéder aux opérations de dissolution conformément aux décisions de l’AG. 
 

AUBAGNE, LE MERCREDI 17 AVRIL 2002    
 
 
 
      


