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Association « Loi 1901 »  

Siège social : Centre Social des Hauts de Mazargues 

28 Avenue de la Martheline 13009 MARSEILLE 

Courriel : oqs.marseille@gmail.com 

http://oqsm.hypotheses.org 

 

STATUTS DE L'OBSERVATOIRE DES QUARTIERS SUD DE 

MARSEILLE   

Adoptés par l’Assemblée Générale du 17/05/2017 

 

Statuts adoptés par  

L’Assemblée Générale du 17/05/2017 
 « L’OBSERVATOIRE DES QUARTIERS SUD DE MARSEILLE » 

 

ARTICLE 1 : Nature de l’association 

Entre les personnes, associations et institutions qui affirment leur accord avec les buts définis à l’article 2, 

une association est constituée sous la dénomination suivante : OBSERVATOIRE DES QUARTIERS SUD 

DE MARSEILLE (notée OQSM). Elle concerne dans un premier temps les populations des 8
e
 et 9

e
 

arrondissements de Marseille, mais son extension à d’autres territoires du Sud de la ville est envisageable. 

 

ARTICLE 2 : Buts de l’association 

L’OQSM est un collectif d’acteurs associatifs, sociaux, institutionnels ou individuels des Quartiers Sud de 

Marseille qui s’unissent pour : 

 Soutenir, faire connaître, développer les initiatives dans le domaine des cultures sur le territoire ; 

 Mettre en réseau les différents partenaires et établir des contacts avec d’autres groupements, 

associations, personnes, poursuivant des buts analogues ; 

 S’appuyer sur les valeurs et les modes d’action des mouvements d’éducation populaire ; 

 Développer des analyses collectives visant à mieux cerner les problématiques du territoire concernant les 

questions de vie sociale des familles, de parcours et de devenir scolaire des enfants, de cadre de vie des 

habitants ; 

 Organiser des enquêtes pour produire des indicateurs territoriaux, mettre en œuvre des activités de 

recherche pour comprendre les faits observés ; 

 Organiser des séminaires publics pour faciliter les rencontres entre les divers acteurs sociaux concernés 

et les experts et chercheurs dans les domaines pouvant éclairer, à la lumière de leurs travaux, les 

réflexions communes. Ces séminaires donnent lieu à l’édition et à la diffusion de documents ; 

 Aider les chercheurs et étudiants en leur facilitant l’accès aux personnes et aux lieux sujets et objets de 

recherches nouvelles. En retour, proposer aux laboratoires des nouvelles thématiques de recherches 

issues des préoccupations et activités des divers acteurs sociaux. 

 

ARTICLE 3 : Siège 

Le siège social est fixé 28 avenue de la Martheline c/o CS Hauts de Mazargues 13009 Marseille 

 

ARTICLE 4 : Organisation et fonctionnement 

 

A- Composition et adhésion : l’OQSM regroupe des membres adhérents et des membres associés : 

 Les membres adhérents peuvent être des adhérents individuels ou des personnes morales représentant 

des acteurs sociaux associatifs. L’adhésion à l’OQSM se fait par cotisation annuelle, dont le montant est 

fixé par l’Assemblée Générale. 
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 Les membres associés appartiennent aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux 

services de l’état, aux établissements de droit privé qui participent activement à la vie de l’Observatoire. 

 

B- L’Assemblée Générale (AG) est constituée de tous les adhérents à jour de cotisation au début de l’AG. 

Elle se réunit au minimum une fois par an sur convocation du président expédiée 15 jours au moins avant la 

date de la réunion. 

L’AG statue à la majorité des membres présents ou représentés, chacun des membres présents pouvant 

disposer de deux pouvoirs.  

L’Assemblée Générale annuelle se prononce par vote majoritaire sur le rapport d’activité et sur le bilan 

financier de l’année. Elle discute et vote les projets d’activité de l’année à venir ainsi que le budget 

prévisionnel. Elle élit les membres du Conseil d’Administration. Elle fixe le montant de la cotisation 

annuelle d’adhésion et adopte le règlement intérieur. 

 

C- Le Conseil d’Administration (CA) est constitué de membres désignés pour trois ans, après un vote 

majoritaire de l’AG, au sein des adhérents. 

Le Règlement Intérieur définit le nombre de membres du Conseil d’Administration ainsi que la répartition 

entre personnes morales et adhérents individuels. 

Le CA décide de l’ordre du jour et de la fréquence de ses réunions. Les membres sont convoqués à 

l’initiative du président ou à la demande de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la 

majorité des présents. 

Le CA désigne, en son sein, un bureau constitué au moins d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier, 

qui seront les interlocuteurs « officiels » des instances auxquelles l’OQSM est invité à participer.  

 

D- Le Bureau est chargé d’assurer le fonctionnement au jour le jour de l’association. Il est amené à prendre 

des décisions en cas d’urgence dont il rendra compte aux adhérents. Il élabore les propositions d’ordre du 

jour des réunions d’adhérents.  

Le bureau peut déléguer, lors d’une réunion mensuelle d’adhérents, la qualité de « représentant de 

l’OQSM » à tout adhérent, sous réserve que celui-ci porte les valeurs et propositions de l’OQSM et effectue 

un compte rendu de l’instance à laquelle il a participé. 

 

E- la place des adhérents 

Les adhérents sont invités à participer – en fonction de leurs disponibilités et de leur intérêt pour les ordres 

du jour – aux réunions mensuelles de l’OQSM. Le compte rendu de ces réunions mensuelles est envoyé à 

tous les adhérents. 

 

F- les commissions de travail 

Le adhérents peuvent décider de mettre en place des commissions de travail, sur des sujets bien définis, 

ouvertes à toute personne pouvant, par ses compétences, enrichir le travail de l’OQSM.  

 

 

ARTICLE 5 : Ressources. 

Comme gage de son indépendance, l’OQSM ne demandera pas de subvention de fonctionnement à des 

instances de pouvoir local ou national. Des subventions pourront être éventuellement demandées pour des 

actions précises, validées par l’AG. 

Les ressources comprennent donc : 

 les cotisations des adhérents, 

 les participations des associations prises sur leurs ressources propres (prêts de salles, frais d’impression, 

de réception, etc.) 

 les subventions pour des projets et actions particulières, 

 les produits d’activités diverses, 

 les dons acceptés par le Conseil d’Administration. 
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ARTICLE 6 : durée de l’association, dissolution et liquidation 
La durée de l’association est illimitée. Si son objet devient obsolète, l’Assemblée Générale se prononce sur 

la dissolution. Elle désigne deux commissaires chargés de la liquidation des biens. L’actif, s’il y a lieu, est 

dévolu à une association œuvrant sur son territoire dans le domaine de l’éducation. 
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 « OBSERVATOIRE DES QUARTIERS SUD DE MARSEILLE » 

Assemblée générale du 17 mai 2017 

Projet de règlement intérieur  
 

Article 1 – Membres de l’OQSM 

La qualité de membre de l’OQSM (cf. statuts article 4C) se définit par l’adhésion annuelle à l’association de  

 Personnes morales  
o représentant les centres sociaux et les associations implantées dans les quartiers Sud 

o représentant les chercheurs appartenant à des laboratoires impliqués dans les actions de l’OQSM, 

 des adhérents individuels 

 Des membres associés 

 

 

Article 2 – Montant des cotisations 

Pour l’année 2017, le montant des cotisations est fixé à  

 20 euros pour les personnes morales 

 10 euros pour les membres associés et adhérents individuels 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, d’exclusion, 

ou de décès d’un membre en cours d’année. 

 

 

Article 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 
Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par 50% des 

membres présents. 

Comme indiqué à l’article 4B des statuts, si un membre de l’association ne peut assister personnellement à 

une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions indiquées audit article. 

 

Article 4 – Conseil d’administration 

L’assemblée Générale élit un Conseil d’administration composé de 15 membres : 

 6 membres représentent les centres sociaux et les associations implantées dans les quartiers Sud, 

participant aux activités de l’OQSM,  

 2 membres représentent les chercheurs appartenant à des laboratoires impliqués dans les actions de 

l’OQSM, 

 7 membres représentent les associés et adhérents individuels. 

Si une des catégories définies ci-dessus ne peut être complètement abondée, l’AG choisit parmi les 

adhérents des membres pour compléter le CA. 

Si des membres du CA abandonnent leur fonction en cours de mandat, le CA désigne les personnes 

susceptibles de les remplacer. Cette désignation sera soumise à l’AG suivante. 

 

Article 5 – Bureau de l’association. Coprésidences 

Le bureau de l’OQSM compte 6 membres, élus par le Conseil d’Administration ; ceux-ci se répartissent les 

tâches et le suivi des actions adoptées par cette instance. 

Outre les trois personnes et fonctions définies dans l’article 4C (légalement nécessaire pour une association 

1901), le CA désigne deux « co-présidents » qui travaillent en équipe soudée avec le président et sont 

amenés à exercer conjointement ce rôle. 

 

Article 5 – Modification de Règlement Intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil ou par l’assemblée générale ordinaire à la 

majorité des membres. 

 


