
Statuts de l'association "Pont du Gard et Patrimoine" 

Révisés le 19 novembre 2011 

Article 1- Création 

Association d’intérêt général constituée le 1er décembre 2006, "Pont du Gard et 
Patrimoine" (PDGP) est régie par la loi du 1er juillet 1901.  

Article 2- Objet 

L'association se propose : 

De réunir les personnes physiques ou morales attachées à la préservation et à la mise 
en valeur de l'aqueduc romain de Nîmes, le faire connaître, le valoriser, le protéger et en 
faire l’élément structurant d’un projet culturel, en particulier par des actions de 
sensibilisation, d'information et de formation. 

De défendre par tout moyen légal le libre accès piétonnier au Site du Pont du Gard ; 
l’intérêt culturel de son activité quelque soit l’organisme gestionnaire ; l’environnement, les 
paysages et les sites du territoire parcouru par l’ouvrage. 

Article 3- Code de bonne conduite 

Dans le cadre de l'association ou lorsqu’ils font publiquement référence à 
l’association, les membres de Pont du Gard et Patrimoine s’abstiennent de toute prise de 
position politique et de tout propos injurieux ou discriminatoire. 

Article 4- Siège social 

Le siège social est fixé par le conseil d’administration. 

Article 5- Durée 

La durée de l'association est illimitée.  

Article 6- Admission ; catégories de membres ; radiation 

6-1 Admission 

L’admission à l’association est libre. Toutefois, le conseil d'administration peut, en 
alléguant un motif sérieux, s’opposer à l’adhésion de toute personne physique ou morale 
par délibération motivée. La personne physique ou morale dont l’adhésion a été refusée par 
l’association peut faire appel de cette décision devant la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire. 

6-2 Catégories de membres 

Sont membres actifs les personnes physiques et morales qui se sont acquittées de la 
cotisation annuelle. 

Sont membres bienfaiteurs les membres actifs qui ont fait un don à l’association. 

Peuvent être nommés membres d’honneur par le conseil d’administration les 
personnes extérieures dont l’action au service des objectifs poursuivis par l’association est 
particulièrement méritoire et digne de reconnaissance. Les membres d’honneur peuvent 
participer à toutes les activités de l’association. Cependant ils ne peuvent voter aux 
assemblées générales ni recevoir de procuration. 



6-3 Radiations 

La qualité de membre se perd:  

 pour les personnes physiques, par décès, démission, non-paiement de cotisation 
ou radiation prononcée par le conseil d’administration à l'issue d'une procédure 
contradictoire pour motif grave; 

 pour les personnes morales, par liquidation, dissolution, non-paiement de 
cotisation ou radiation prononcée par le conseil d’administration à l'issue d'une 
procédure contradictoire pour motif grave. 

Le membre de l’association radié par le conseil d’administration peut faire appel de 
cette décision devant la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

Article 7- Ressources de l'association 

7-1 Nomenclature des ressources : 

Les ressources de l’association sont constituées par : 

 les cotisations : 

 les dons ; 

 les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs 
groupements ; 

 Les produits financiers et les économies réalisées. 

7-2 Fixation annuelle de la cotisation : 

Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l’assemblée générale ordinaire 
sur proposition du conseil d’administration. 

Article 8- Administration et fonctionnement 

8-1 Le conseil d'administration 

Le conseil d’administration est constitué de douze administrateurs élus pour un 
mandat de trois ans par l'assemblée générale ordinaire parmi les membres actifs ou 
bienfaiteurs majeurs. Il est renouvelé par tiers tous les ans. Les administrateurs sont 
rééligibles au terme de leur mandat. 

En cas de vacance de postes d’administrateur le conseil d’administration peut 
coopter un ou plusieurs administrateurs. Ces nominations sont soumises à la ratification de 
la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Le mandat des administrateurs remplaçants 
s’achève à la date de fin du mandat des administrateurs qu’ils ont remplacés.  

8-2 Président et bureau exécutif 

Le conseil d’administration désigne chaque année son président parmi ses membres.  

Sur proposition de son président, il élit chaque année le bureau exécutif 
comprenant :  

 deux vice-présidents ; 



 un secrétaire général (et si besoin, un secrétaire adjoint) chargé, entre autres 
tâches, de tenir le "registre spécial" des délibérations des assemblées 
générales et du conseil d’administration ; 

 un trésorier (et si besoin, un trésorier adjoint). 

Le président, assisté par le bureau exécutif, assure la permanence de la direction de 
l’association selon les instructions reçues du conseil d’administration. En cas d’absence, il est 
suppléé par l’un des vice-présidents. L’ordre de suppléance est fixé par le conseil 
d’administration. 

8-3 Réunion du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit une fois au moins par trimestre sur convocation 
de son président et, sur un ordre du jour particulier, à la demande écrite d'au moins quatre 
de ses membres. 

8-4 Quorum 

Pour délibérer valablement, la moitié des administrateurs doivent être présents. Si le 
conseil d’administration ne peut délibérer faute de quorum, il peut être convoqué dans un 
délai minimum de quarante huit heures par son président. Ses délibérations sont alors 
valables quel que soit le nombre des administrateurs présents. 

8-5 Règles de vote 

Seuls votent les administrateurs présents. Tout administrateur peut demander qu’il 
soit procédé par vote secret. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, 
la question mise aux voix n’est pas adoptée.  

8-6 Sanction du défaut d’assiduité 

Le conseil d’administration peut constater la démission d’office de tout 
administrateur qui, sans excuse préalable, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives. 
L’administrateur déclaré démissionnaire d’office peut faire appel de cette décision devant la 
plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

8-7 Chargés de mission. 

Le conseil d’administration peut désigner un ou plusieurs chargés de mission parmi 
les membres de l’association. 

8-8 Présidence d’honneur 

Le conseil d’administration peut nommer président d’honneur les anciens présidents 
du conseil d’administration. 

Les présidents d’honneur assistent avec voix consultative aux réunions du conseil 
d’administration. Ils peuvent se voir confier une mission en application de l’article 8-7 des 
présents statuts. 

Pour accéder à une fonction du bureau exécutif, les présidents d’honneur doivent 
être de nouveau élus au conseil d’administration. 



9- Assemblée générale ordinaire  

9-1 Périodicité et convocation 

L'assemblée générale ordinaire comprend les membres actifs et bienfaiteurs de 
l'association à jour de leur cotisation. Elle se réunit tous les ans sur l’ordre du jour fixé par le 
conseil d’administration. 

Le conseil d’administration convoque chaque membre par courrier postal ou, avec 
l’autorisation préalable du destinataire, par courrier électronique, au moins quinze jours 
avant la date de l’assemblée générale ordinaire.  

9-2 délégations 

Les membres empêchés de se déplacer au lieu de réunion peuvent voter par 
délégation.  

Les délégations sont nominatives ou « en blanc ». 

Les délégations sont adressées par courrier postal ou électronique au siège de 
l’association pour y être enregistrées.  

Aucun membre de l’association ne peut recevoir plus de quatre délégations. 

Les délégations « en blanc » sont données au conseil d’administration. Elles sont 
réputées être favorables à l’adoption des résolutions proposées par le conseil 
d’administration et défavorables aux motions de défiance prévues à l’article 10-3 des 
présents statuts. 

Les délégations « en blanc » ne sont pas prises en compte pour les élections des 
membres du conseil d’administration. 

9-3 Déroulement de l'assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire délibère sur le rapport moral du président présenté 
au nom du conseil d’administration. Il entend ensuite le compte-rendu des activités présenté 
par le secrétaire général puis le rapport du trésorier sur les comptes de l'exercice précédent.  

Après le rapport du vérificateur des comptes, il donne quitus au trésorier.  

L’assemblée générale ordinaire élit ensuite un tiers des administrateurs. S’il y a plus 
de candidats que de postes à pourvoir, il est procédé à un vote secret. Dans le cas contraire, 
l'assemblée générale ordinaire peut convenir d’élire les administrateurs à mains levées. 

L'assemblée générale ordinaire délibère ensuite sur les résolutions présentées par le 
conseil d’administration et les autres questions figurant à l’ordre du jour. En fin de séance, 
elle examine les questions diverses soulevées par les membres de l’association. 

Sur toutes les résolutions proposées par le conseil d’administration, les membres 
actifs et bienfaiteurs de l’association peuvent présenter des amendements qui sont mis en 
discussion. 

9-4 Quorum 

Pour délibérer valablement le quart des membres de l’association doivent être 
présents ou représentés. 



Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d’administration peut convoquer une 
deuxième assemblée générale ordinaire dans un délai minimum de 15 jours. Elle pourra 
valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. 

10- Assemblée générale extraordinaire  

10-1 Convocation et ordre du jour des assemblées générales extraordinaires 

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration 
pour réviser les statuts de l’association, en proposer la dissolution ou délibérer d’urgence sur 
une question d’importance majeure. 

Elle est également réunie de plein droit à la demande écrite d’un tiers des membres 
actifs et bienfaiteurs à jour de leur cotisation sur une motion de défiance au conseil 
d’administration ou l’une des questions ci-dessus. Cette demande doit indiquer l’ordre du 
jour proposé par les signataires, leurs noms et prénoms et être revêtue de leur signature 
manuscrite. 

10-2 Motion de défiance au conseil d’administration  

L’adoption par une assemblée générale extraordinaire d’une motion de défiance 
entraîne la démission immédiate du conseil d’administration. Le bureau exécutif expédie les 
affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil d’administration par une 
assemblée générale ordinaire convoquée dans un délai maximum d’un mois.  

10-3 Quorum 

Pour délibérer valablement la majorité absolue des membres de l’association doivent 
être présents ou représentés. 

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration peut convoquer une 
nouvelle assemblée générale extraordinaire dans un délai minimum de 15 jours. Elle pourra 
délibérer valablement si le quart des membres de l’association sont présents ou représentés. 

10-4 Règles de fonctionnement des assemblées générales extraordinaires 

Les règles de fonctionnement des assemblées générales extraordinaires sont 
identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire. Toutefois aucune question diverse ne 
peut être évoquée.  

11- Règlement intérieur  

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration. Pour entrer 
en vigueur, il doit être approuvé par l’assemblée générale ordinaire. 

Le règlement intérieur porte exclusivement sur l'administration interne de 
l'association qu’il précise en tant que de besoin. 

12- Dissolution 

12-1 Dissolution  

La dissolution de l’association peut être proposée par le conseil d’administration ou 
par un tiers des membres actifs et bienfaiteurs. Elle est soumise à une assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cet effet. La majorité absolue des membres de l’association à 
jour de leur cotisation au jour de l’assemblée générale extraordinaire est requise pour 
prononcer cette dissolution 



12-2 Liquidation  

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un liquidateur. A 
défaut de dévolution à une ou plusieurs autres associations ayant un objet similaire à celui 
de Pont du Gard et Patrimoine, l’actif net de l’association sera versé à la Fondation de 
France. 

13-Compétence juridique 

Le conseil d’administration autorise au cas par cas son président à ester en justice au 
nom de l’association. 

 

14 Révision 

Seule une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet peut réviser les 
présents statuts. 

La majorité absolue des membres de l’association à jour de leur cotisation au jour de 
l’assemblée générale extraordinaire est nécessaire à cette révision. 

15 Compétence territoriale 

Le tribunal de Nîmes est seul compétent en cas de litige avec un tiers. 

 

 

Les présents statuts modifiés ont été adoptés par l'assemblée générale extraordinaire 
du 19 novembre 2011 à Castillon-du-Gard et établis en quatre exemplaires originaux. 

 

 

 

 Fait à Castillon-du-Gard, le 29 novembre 201 

 

 Le Président,      le Secrétaire, 

 

 

 

 

 Jean-Yves Gréhal     Ambroise Pujebet 


