
 

 
 
 
 
 
 

Statuts de l'association  
"Parc et Jardins de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur" 

 

 

 

 

 

Association régie sous le régime de la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 

1901. 

  



 

 

ARTICLE 1 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du 

1er juillet 1901 et nommée : 

« PARCS ET JARDINS DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR » 

ARTICLE 2 

Cette association a pour but de : 

 coordonner les actions qui seront entreprises par les Associations de Parcs et 

Jardins dans les départements, en laissant à chacune d’elles une autonomie 

d’action et de gestion dans le cadre des orientations générales qui seront 

préalablement définies en commun par le Conseil d’administration des Parcs et 

Jardins de la région. 

 définir les orientations générales, en harmonie avec les politiques adoptées par le 

Comité des Parcs et Jardins de France (CPJF) et en accord avec les 

recommandations faites par les Pouvoirs Publics et leurs représentants officiels. 

 assurer, pour le compte des Associations départementales, leur représentation 

officielle auprès de tous les organismes publics (DRAC, DIREN, etc), ainsi 

qu’auprès des Ministères concernés, du Conseil régional, des Conseils généraux, 

et de manière générale, chaque fois qu’une représentation groupée des 

départements présentera un intérêt. 

Outre son rôle de coordination et de fédérateur, l’Association régionale veillera à : 

 faire en sorte que les Associations départementales élargissent leur nombre 

d’adhérents afin de mieux faire connaître l’art des parcs et jardins à tous ceux qui 

s’y intéressent. 

 créer, au sein de l’Association régionale, une commission technique composée de 

personnalités compétentes en matière de plantes, arbres, techniques de jardin…, 

et susceptibles de fournir des informations, des conseils, des sujets de réunion, 

des contacts avec des experts…, aux associations départementales et à leurs 

membres, et, si besoin est, de les conseiller pour résoudre un problème précis. Le 

président de ce comité sera, de droit, membre du Conseil d’administration des 

Parcs et Jardins de la région. 



 

 mettre en place, avec le concours des pouvoirs publics et des propriétaires 

concernés, un programme de sauvegarde et de remise en état des Parcs et 

Jardins régionaux dans le cadre d’un plan pluriannuel dont elle assurera le suivi 

en liaison avec les Associations départementales. 

Dans cet esprit, l’Association Parcs et Jardins de la région aura pour mission de 

promouvoir auprès d’un public élargi, la connaissance de l’art des jardins, elle 

encouragera ceux des plus compétents de ses membres à faire partie d’un comité 

technique dont la mission sera d’améliorer les connaissances de chacun et d’aider les 

associations départementales dans leur rôle d’organisatrices de visites, 

manifestations…. Ce comité pourra également être chargé par le Conseil d’administration 

de l’Association de préparer les actions favorisant le développement des Parcs et 

Jardins et des associations départementales de la région. 

ARTICLE 3 

Le siège est fixé au Mas de Barrelet – 13 890 MOURIES. 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil mais la ratification par 

l’Assemblée générale sera nécessaire. 

ARTICLE 4 

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent faire partie de l’Association. Lors de la 

constitution, elle est composée des membres fondateurs (selon liste jointe). Dès la 

première Assemblée, les membres se répartiront selon les six catégories suivantes : 

 membres de droit : les association départementales ou locales de Parcs et 

Jardins 

 membres d’honneur 

 membres bienfaiteurs 

 membres actifs 

 membres amis 

 membres entreprises 

ARTICLE 5 

Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le Conseil qui statue, lors de 

chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées. 



 

ARTICLE 6 

Les ressources de l’Association sont : 

 les cotisations de ses membres (Associations départementales et personnes 

physiques ou morales) 

 les subventions éventuelles publiques ou privées 

 les participations accordées pour l’organisation d’une manifestation déterminée 

 les intérêts et revenus des biens et valeurs lui appartenant 

 les ressources propres de l’Association 

ARTICLE 7 

L’Association est dirigée par un Conseil d’administration dont les membres sont le 

président et un représentant de chacune des associations départementales. A ces 

membres, il y a lieu d’adjoindre des personnes qualifiées. Celles-ci seront élues par 

l’Assemblée générale pour une durée de 3 (trois) ans. Le renouvellement se fera par tiers 

chaque année. Le Conseil se composera au minimum de 7 (sept) membres, et au plus de 

15 (quinze). 

ARTICLE 8 

Le Conseil se réunit sur convocation du Président ou sur demande de la moitié 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. Le procès-verbal est signé par 

le Président et un autre membre du Conseil. 

ARTICLE 9 

Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des 

fonctions qui leur sont confiées. Aucun membre de l’Association, à quelque titre qu’il en 

fasse partie, n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle : 

l’ensemble des ressources de l’Association en est la seule garantie. 

ARTICLE 10 

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour décider et autoriser tous les 

actes et opérations permis à l’Association dans le cadre de ses statuts. Il peut, avec 

l’accord du Conseil s’adjoindre un ou plusieurs conseiller techniques et engager du 



 

personnel dans les limites du budget annuel. 

Le Président (ou son délégué) préside toutes les réunions du Conseil et de l’Assemblée 

générale, en dirige les débats et se charge de l’exécution des décisions qui sont prises, 

représente officiellement l’Association dans ses rapports avec les tiers, en justice et 

dans tous les actes de vie civile. 

ARTICLE 11 

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est 

convoquée par le Président. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 

l’Association sont convoqués et l’ordre du jour est porté sur les convocations. 

L’Assemblée entend le rapport d’activité du Conseil et se prononce sur les comptes qui 

lui sont présentés par le Trésorier. Elle délibère sur toutes les questions d’intérêt général 

qui lui sont soumises. Elle élit ou réélit les membres du Conseil qui ne sont pas les 

membres représentant les associations départementales. Les décisions sont prises à la 

majorité des votants présents ou représentés. Elles sont constatées par un procès-verbal 

signé par le Président et un autre membre du Conseil. 

ARTICLE 12 

Les statuts ne pourront être modifiés qu’en Assemblée générale extraordinaire. 

L’Assemblée générale extraordinaire sera convoquée par le Président ou sur la demande 

écrite de la moitié des membres de l’Assemblée générale. Les convocations seront 

adressées aux membres de l’Association au moins vingt jours à l’avance sous la 

signature du Président ou du Vice-Président. Les délibérations sont prises à la majorité 

des 2/3 des membres présents ou représentés, le quorum nécessaire pour la validité des 

délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire étant qu’au moins les 3/4 des 

membres de l’Association soient présents au représentés. 

ARTICLE 13 

En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée générale extraordinaire, 

délibérant ainsi qu’il est dit à l’article 12 ci-dessus, désigne un ou plusieurs 

commissaire(s) chargé(s) de la liquidation des biens de l’Association. Cette Assemblée 

décide souverainement les conditions dans lesquelles les membres de l’Association 

seront admis, s’il y a lieu, à reprendre tout ou partie de leurs versements et l’emploi qui 

sera fait de l’actif net, après paiement des charges de l’Association et des frais de sa 

liquidation. 



 

ARTICLE 14 

Le Conseil remplira les formalités de déclaration et de publication présentées par la Loi 

du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. A cet effet, tous pouvoirs sont 

conférés au Président. 


