Àsso.iatlon 6ES-SPPPt
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Statuts de I'Association de Gestion du

I

Article

:

SPPPI (GES SPPPI)

Constitution, durée et siège social

I ! !);::iiiitl!:!.
ll estfondé, le 25 octobre 2012, une association à but non lucratif confontle à la loi cle 1901
r1ésignée r Association de Cestion du SPPPI ci'après nonlnrée CES-SPPP|.
99 ans. l-'Assenrlllée générale peut conve,tir d'en rallonger la durèe.

L3 §iàge sacia! :
27 rue Baudillon I 3l I 0 Port-de-Bouc
Article 2 : 0bjet
2.1 LAssociation de Cestion du

SPPPI, CES-SPPPI assure la gestiôn, l'organisatiôn et le
sur la base des ôriel]tâtiôDS et des décisions arrêtées par le bureau
et Ie conseil d'orientation du SPPPI PACA. Elle a égale[rent vocation à n']ettre en ceuvre/
traduire opé ration ne lle nrent ces orientations.
PoLtr rappel, le SPPPI (Secrétariat Pernlanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles)
est urle instance de concertation constituée de différents collèqes d'acteurs (associatiolts,
collectivités, Étât, inclustriels, sâlariés), créée par Arrêté Préfectoral en.late clu 2l juin 2010.
Cette instance de concertation réunissant les acteurs des risques industriels est centrée sur
les questions d'environnement industriel pouvant être sources de risques et de danger pout
les honrnres, les biens et les mili€ux naturels.

fotrctionnement du

SPPPI

2,2 Sa conrpétence géoglaphique s'étend à i'ensernitle de ia ré9ion PACA.

Article 3: Moyens d'action
Elle utilise tous les nroyens Iégaux (cotisations, sullventions, dons...) pour assurer

Ia

réalisatiôn de son objet social défini à l'article 2 ainsi que les produits des libéralités dont
l'emploi est autôrisé âu coLls de l'exercice.

ll

est .lustilié chaque année auprès des âutorités compétentes de l'em1:loi des fonds

provenant des sullventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

Article 4: Conrposition de I'association

GES-SPPPI

Les adhérents du CES SPPPI solrt ceux du SPPPI à iour de leur côtisarion (ou, à défaut les

aclhérents au 31/12 cle l'année prêcédente ou ayant prévu cle s'engager) er ayant
d e nrancie d'ad hésion au CES-SPPPl.
Les rrerribres d! SPPPI peuvent être invités aux réuniorrs du CES SPPPI.

Article 5: Assemblée général€ de l'association
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fait

la

GES.SPPPI

l

5.1.1 Elle a lieu annuellement lols de la plénière du SPPPI PACA.
5.1 .2 Son ordre tiu jour €st fixé par le conseil d'adnlinistration. l-a convocation sera envoyée
au plus tard l5 jours avant l'Assemblée Cénérale.
5.I .3 Le vote en Assemblée Cénérale s'effectue à la nrajorité sinrple des voix des présents ou
re

présentés.
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L'Assenrblée Cénérale CES-SPPPI statue sur la gestion financièr'e et ntorale du CES SPPPI. L'AC

prend connaissance du budget cle l'exercice suivant, clêlibère sur les questions rnises à
l'ordre du jour et pourvoit s'il y a lieu au renouvellenrent du Conseil d'adlllinistration. Elle
délibère égalenrent sur les nrodifications de stâtuts, à la nrajorité qualifiée des deux tiers des
voix des personnes présentes ou re1:résentées (à raison de deux pouvoils ntaxinrunr par
irerso|'lne présente, du rlênte collège).
Elle statue sur Ie rapport d'activité.

les côr"rvocations, lês rapports annuels et les cotrlptes sont adressés aux mernbres au troitls
l5.jours avant la date fixée. L'ordre du jour, arrêté par le Conseil d'ad m inis tration est
incliq

u

é sur les convocatiôns.

!i..,ri.1lir;s {l!: I tl'tt
100 % des voix sont répartis égalernent entre les collèges votants. La r'épartition des voix au
sein de chaque collège est cléfinie dans le règlenrent intérieur. Peuvent voter tous les
rnernbres à jour cle leur cotisation au 3lli2 de l'année précédente ou ayant prévu de
.;.:.1

s'enclaget.

Article 6: Conseil d'administration de l'association GES-SPPPI
ij. I {. Jt) l:,) t,;t i,i!)
Les membres du conseil d'administrâtion du CES-SPPPI sont des rnernbres du
t

conseil

d'orientation du SPPPI et ils sont élus par l'Assernblée générale du CES SPPPI.
Les collèges constitLrant le SPPPI sont de droit invités au cor'lseil d'adntinistration.
Le conseil d'aclrrinistration du CES SPPPI peUt invjter toutes personnes intéressées
persônnes auront une voix consultative
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À chaque rérrnion du cons€il ci'orientation ciu SPPPI se ïéunira

également

d'ad r]1in istratiorl du CES-SPPP|.

le

conseil

Le Délégué Cénéral du SPPPI PACA est invité aux réunions du cor'rseil d'adnrinistration du
ES"SPPPI, avec voix consultative.

C

6.I îliod liti:s il!, Voît
Chaque collège dispose de 5 voix. Peuvenr voter tous les me|lrbres à jour de leur cotisation
au 3 l/l 2 de I'année précédente ou ayant prévu de s'enqaqer.

Article 7: Bureau de I'association
i', I { t)t}, p0\ il ic il

CES-SPPPI

Ies nrenrbres (titulaires et suppléants) clu bureau du CES-SPPPI sonr des ntembres du bureau
SPPPI et ils sont élus par le conseil d'ad tit in is tratior't du CES-SPPPl.
Les collèges constituant le SPPPI sont de droit invités au bureau du SPPPI, avec voix
consultative.
Le bureau du CES SPPPI peut égalentent inviter toutes persot'tnes interessèes ; ccs personne5
au ront une voix consultative.
du

Le bureau est conrposé de 5 personnes maximum réparties cômme suit ;
- d'un secrétaire, et éventuellement d'un ou plusieurs secrêtaire(s) adjoint(s)
- d'un trésôrier, et éventuellenrent d'un trésorier adjoint.
Le secrétaire est le représentant nloral de I'association.

La répartitiorl des rôles au sein du bureau sera arrêtée chaque année par le conseil
d'ad

nt

inistratiôn du
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cES-SPPPI,
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Le secrétaire et le trésorier otlt pouvoia d'engager'l'association sur les actes de Ia vie
courantc et inlréretlts à la gestion et au fonctionnerrent cie la structurer et notan rlent le
recruterllent des salariés du CES-SPPPI (dont le délégué général). Le règlenterrt intérieur du
SPPPI précise les pouvoirs conférés au Délégué Cénéral.
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À chaque réunion de bureau clu SPPPI PACA se réurlira le bureau du CES-SPPPI.
l-e Délégué Cérréral dLr SPPPI PACA est invité aux r'éunions de bureau. ll rnet en ceLrvre les
décisions prises par le hureau et/oLr le Conseil d'ad m inistratiôn.

Article B: Assemblée générale exceptionnelle (AGE)
[i . ] {jtt t)»:trtiit r:ç r/r r "tfti. ,i(.ilr
Elle est particulièrenlent appelée à délibérer:
8.1.1 En cas d'urgence,
8.1.2 [n cas de dissolutiorr
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Elle est dernandée par au moins les deux tiers des ûrenrbres du CA ou au rlroins la rtroitié des

nrenrbres de l'association.
Fait à Port'de-Bôuc, en trois exentplaires originalrx

Le secrétaire
Xavier Troll

Versio validée

Le trésorier

Marc Bayard
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