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S T A T U T S

adoptés à l’unanimité le 4 septembre 1975 et modifiés lors de

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2020

ARTICLE 1 - DENOMINATION

Entre les organismes d'HLM ou de logement social ayant leur siège social et administratif dans les

régions Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Corse, adhérant à l'une des fédérations groupées au sein

de l’Union sociale pour l’habitat, il est constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901

et qui prend la dénomination :

ASSOCIATION REGIONALE DES ORGANISMES HLM DES REGIONS

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET CORSE

Cette Association est également ouverte aux organismes d'HLM ou aux associations territoriales

Hlm ou d’autres organisations qui exercent leur activité dans la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur ou Corse pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat social au niveau territorial.

Outre les membres titulaires, (comme indiqué à l’article 4) elle comprend des membres d’honneur

et des membres associés.

Toute nouvelle adhésion doit être soumise à l'agrément du Conseil d'Administration.

La qualité de membre de l'Association se perd, soit par la démission par lettre recommandée

adressée au Président de l'Association, soit par exclusion prononcée par une Assemblée Générale

Extraordinaire.



Version adoptée à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2020 2

ARTICLE 2 - OBJET

L'Association a pour objet, en articulation avec les échelons fédéraux et confédéraux de l’Union

sociale pour l’habitat de :

a) Favoriser, par toute initiative, ou à titre accessoire, par des services appropriés, l'information

et la formation interne des organismes adhérents, leur participation aux politiques nationale et

locales de l’habitat, la coordination de leurs réflexions et activités aux plans régional,

départemental ou local, et le développement de partenariats, d'ordre économique ou social,

avec les institutions ou partenaires de l'habitat social.

b) Participer aux instances de l’Union sociale pour l’habitat, par l’intermédiaire de la FNAR

(Fédération Nationale des Associations Régionales HLM), à laquelle elle adhère.

L’Association Régionale est le lieu de mise en œuvre des mandats confiés par le Comité

Exécutif de l’Union sociale pour l’habitat conformément à l’article 14 de ses statuts, et

acceptés par le Conseil Fédéral de la FNAR.

c) Assurer l'interface entre les organismes HLM et leurs Fédérations nationales, dans leurs

domaines spécifiques d'intervention et à leur demande.

d) Créer et assurer une représentativité HLM auprès des différentes instances des deux régions

(pouvoirs publics, collectivités territoriales, organismes financiers, diverses forces vives).

e) Etre un lieu d'étude d'analyse et de synthèse à propos des problèmes régionaux ou locaux de

l'habitat ou de la construction sociale.

f) Faire connaître l'action des organismes d'HLM de la région auprès de leurs principaux

partenaires et plus généralement de l'opinion publique.

g) Contribuer au développement international du Logement social, par la connaissance, l'échange,

et la coopération avec les institutions ou organismes étrangers investis d'une mission

comparable à celle de l’Union sociale pour l’habitat en France.

h) Accomplir d'une manière plus générale tous actes, prendre toutes initiatives et mener toutes

actions liées directement ou indirectement à son objet social.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège de l'Association est établi à Marseille,

Immeuble "LE SAINT GEORGES" - 97, avenue de la Corse - 13007 MARSEILLE.

Il pourra être transféré à tout autre endroit, sur simple décision de l'Assemblée Générale

Ordinaire.
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ARTICLE 4 - LES MEMBRES

Sont membres titulaires, les organismes d'HLM qui prennent l'engagement de verser une

cotisation annuelle.

L’Association peut comprendre en outre :

 Des membres associés développant une activité de logement social non membres d’une

Fédération de l’Union sociale pour l’habitat et intervenant en Paca ou Corse notamment

entreprises publiques locales (EPL ex-Sociétés d’économie mixte). Ils disposent d’une voix

consultative dans les Assemblées Générales et versent une cotisation.

 Des membres d'honneur :

- personnes physiques qui ont rendu ou rendent des services signalés à l’Association ;

- les représentants de l’activité logement :

. au Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) de Provence-

Alpes-Côte d’Azur,

. au Conseil Economique Social Environnemental et Culturel (CESEC) de Corse ;

- les Associations Régionales de Directeurs d'Organismes HLM.

Ils sont dispensés de cotisation et disposent d’une voix consultative dans les Assemblées

Générales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de l'Association est illimitée.

ARTICLE 6 – (supprimé le 10 janvier 2001)

ARTICLE 7 - RESPONSABILITE

Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements contractés par elle, sans qu'aucun des

membres, même ceux qui participent à son administration, puissent être tenus personnellement

responsables.

ARTICLE 8 - RESSOURCES

Les ressources de l'Association comprennent :

 Les cotisations des membres titulaires et associés qui seront fixées annuellement par

l'Assemblée Générale.

 Toutes autres ressources autorisées par la loi.
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ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE

9-1 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Chaque membre titulaire est représenté en Assemblée Générale par trois personnes au

maximum, dûment désignées par l'organisme, et y occupant des fonctions d’administrateur ou de

direction.

Quelle que soit son importance, il ne dispose que d'une seule voix et ne peut détenir que deux

mandats de représentation d'un autre organisme.

L'Assemblée Générale des membres de l'Association est réunie une fois par an, sur convocation

du Président de l'Association, au moins 15 jours à l'avance avec l'ordre du jour.

Elle peut être réunie plus souvent, soit sur demande du Conseil d'Administration, soit sur

demande formulée par plus du tiers des membres de l'Association.

9-2 DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion et

sur tous les autres objets, approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos le 31 décembre

précédent, pourvoit au renouvellement des membres du Conseil.

L’Assemblée Générale statue en appel sur les candidatures des membres associés rejetées par le

Conseil d’Administration sans avoir à justifier sa décision.

Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale doit être composée de la moitié au moins de

ses membres présents ou représentés, les décisions étant prises à la majorité des votants.

Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle,

après nouvelle convocation par simple lettre adressée au moins six jours à l'avance, délibère

valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur

l'ordre du jour de la précédente convocation.

9-3 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale, convoquée en séance extraordinaire dans les mêmes conditions que

l'Assemblée Générale Ordinaire, peut apporter aux statuts toutes modifications reconnues utiles,

sans exception, ni réserve. Elle peut décider l'exclusion de l'un ou plusieurs membres de

l'Association, la dissolution de l’Association ou sa fusion avec d'autres associations poursuivant un

but analogue. Mais dans ces deux derniers cas, elle doit être composée des 2/3 au moins de ses

membres.
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Si, sur une première convocation, l'Assemblée n'a pu réunir ce quorum, doit être convoquée, par

lettre recommandée avec accusé de réception à quinze jours d'intervalle, une deuxième

Assemblée qui délibèrera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou

représentés.

Dans les deux cas, les délibérations ne peuvent être prises qu'à la majorité des 2/3 des voix des

membres présents ou représentés.

9-4 PROCES-VERBAUX

Les délibérations de l'Assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre

spécial et signés par deux membres du Bureau.

Ces procès-verbaux constatent notamment le nombre des membres présents ou représentés aux

Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires.

ARTICLE 10 - FONCTIONS

Les fonctions des représentants des organismes membres de l'Association sont gratuites. Ceux-ci

ne sont astreints au versement d'aucune cotisation autre que celle des organismes qu'ils

représentent.

ARTICLE 11 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration d'au plus 22 membres choisis parmi les

représentants des membres titulaires de l'Association, et élus pour une durée de trois ans par

l'Assemblée Générale, à la majorité absolue au premier tour et relative au deuxième tour, au

scrutin secret si un membre au moins de l'Assemblée Générale le demande. Ils sont rééligibles.

L'esprit de consensus et de travail en commun ainsi que la recherche de l'efficacité impliquent que

les différentes familles d'organismes et les différents territoires soient représentés au Conseil

d'Administration de façon équilibrée.

Le Président de chaque organisme candidat à un poste d'administrateur doit désigner, avant

l'élection un titulaire et un suppléant, Administrateur ou Dirigeant de l'organisme qu'il représente.

L'élection du candidat entraînera la nomination du suppléant.

Les Présidents d'Honneur sont invités à participer aux séances de Conseil. Ils disposent d'une voix

délibérative s'ils appartiennent à l'un des organismes membre de l'Association.

Les représentants de l'activité logement :

. au Comité Economique Social et Environnemental Régional de Paca (CESER)

. au Conseil Economique Social Environnemental et Culturel (CESEC) de Corse

sont membres de droit du Conseil d'Administration, s'ils appartiennent à l'un des organismes

membre de l'Association. Ils siègent avec voix consultative.
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Il statue sur les candidatures des membres associés et peut en accepter ou refuser l’adhésion sans

avoir à justifier sa décision. La candidature rejetée peut être examinée en appel par l’Assemblée

Générale.

Les membres associés désignent un représentant qui siège au Conseil avec voix consultative.

Les Associations Régionales de Directeurs d'Organismes HLM désignent chacune un représentant

qui siège au Conseil avec voix consultative.

Le Conseil peut constituer en son sein des commissions de travail dont il détermine la

composition et les pouvoirs.

Le mandat de membre du Conseil est personnel, mais est cependant lié à un mandat

d’administrateur ou de dirigeant de l’organisme membre, de sorte qu'en cas de cessation de ces

fonctions, le mandat prend fin en même temps ; toutefois, le Président de l’organisme concerné

peut, dans ce cas, désigner un remplaçant, dont le mandat cessera à l’échéance d’origine ; il en est

de même en cas de cessation de fonctions d’un suppléant.

Chaque administrateur a la possibilité de se faire représenter, soit par son suppléant, soit par un

autre administrateur de l'Association Régionale de son choix. Tout administrateur ne peut détenir

qu'un seul pouvoir.

Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites.

Cependant, les frais occasionnés par un déplacement dûment justifié pourront être remboursés

sur pièces justificatives.

Le Conseil se réunit sur convocation du Président aussi souvent que l'exige l'intérêt de

l'Association.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de

partage, la voix du Président est prépondérante. La présence de la moitié des membres présents

ou représentés est nécessaire pour la validité des délibérations.

Le Conseil d’Administration peut élaborer un règlement intérieur que l'Assemblée Générale devra

approuver et qui régit les modalités de fonctionnement.

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes et

opérations permis à l'Association et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale.

Il assure l'organisation et le fonctionnement de l'Association ; il approuve le budget.

Il prépare le compte de résultats et le bilan annuels pour présentation à l'Assemblée Générale.

Il prépare les décisions à soumettre au vote de l’assemblée générale extraordinaire : modification

des statuts, fusion, dissolution, exclusion d’un membre.

Il statue sur les candidatures des membres associés et peut en accepter ou refuser l’adhésion sans

avoir à justifier sa décision. La candidature rejetée peut être examinée en appel par l’Assemblée

Générale.
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ARTICLE 12 - ROLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU

Tous les trois ans, le Conseil d'Administration élit en son sein parmi les représentants des

organismes Hlm ayant leur siège social en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Corse un Bureau

composé de :

 1 Président,

 7 Vice-présidents,

 1 Trésorier,

 1 Trésorier adjoint

 1 Secrétaire.

 1 Secrétaire adjoint

Comme pour le Conseil d'Administration, l'esprit de consensus et de travail en commun ainsi que

la recherche de l'efficacité impliquent que les différentes familles d'organismes et les différents

territoires soient représentés au Bureau de façon équilibrée.

L’alternance entre familles sera recherchée dans l’exercice de la présidence.

La Présidence ne pourra être exercée plus de deux mandats consécutifs par le représentant d’une

même famille d’organismes, sauf circonstances exceptionnelles dûment actées par le Conseil

d’Administration statuant à la majorité des deux tiers et au scrutin secret.

Le représentant de l'activité logement au CESER est en outre de droit Membre Conseiller du

Bureau s'il appartient à l'un des organismes membre de l'Association.

Le Bureau assiste et conseille le Président, notamment dans la préparation des décisions soumises

à délibération du Conseil d'Administration.

Le Président de l'Association est chargé de veiller d'une manière générale, à l'exécution des

décisions du Conseil.

Il convoque l'Assemblée, le Conseil et le Bureau, et s'il y a lieu, les commissions.

Il fixe l'ordre du jour des réunions.

Il signe tous actes ou écrits engageant l'Association.

Il représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

En cas d'empêchement ou d'absence, le Président est remplacé, de facto, par un Vice-Président

mandaté à cet effet par le Président ou, à défaut, par le Bureau.

Le Président peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du Bureau. Il

nomme le Directeur de l'Association : ce dernier agit par délégation du Président, met en oeuvre

les décisions du Conseil d'Administration et du Bureau. Le Directeur rend compte régulièrement

des résultats de ses actions au Président.

Le Président a qualité, sous réserve de l'accord du Bureau, pour ester en justice, et pour défendre

les intérêts de l'Association et, à leur demande, ceux des organismes adhérents au niveau régional,

départemental ou local, en tant que défendant ou demandeur.
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ARTICLE 13 – INSTANCE CONSULTATIVE DES PARTENAIRES

Une instance consultative de partenariat, à l’échelle régionale, réunira à parité au moins une fois

par an les représentants de l’Association et ceux d’instances partenaires, notamment les

Associations de locataires, désignés selon des modalités définies par l’Association Régionale Hlm.

ARTICLE 14 - DEVOLUTION D'ACTIF EN CAS DE DISSOLUTION

En cas de dissolution, les biens et fonds disponibles seront attribués par la Fédération Nationale

des Associations Régionales HLM aux Associations ou Groupements Inter organismes d'HLM

d'une ou des deux régions ou, à défaut, à un ou plusieurs organismes désintéressés de même

nature, agissant en faveur de l'habitat social. Un liquidateur pourra être nommé par l'Assemblée

Générale Extraordinaire.

ARTICLE 15 - DEPOT DES STATUTS

Le Président, un Secrétaire et le Trésorier sont mandatés pour remplir les formalités de

déclaration et de publication prescrites par la Loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août

suivant.

Le Président La Secrétaire Le Trésorier

Pascal FRIQUET Fabienne ABECASSIS Xavier SORDELET


