
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS 

ASSOCIATION DRACETECH 

 

 
 

Association déclarée par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 



TITRE I 
 

DENOMINATION – OBJET - SIEGE – DUREE – DEFINITION 
 
 

ARTICLE 1 - DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

 

DRACETECH 

 

ARTICLE 2 – OBJET 

L’association a pour but : 

- Structurer, Animer, fédérer la filière numérique de la Dracénie; 

 

- Affirmer la Dracénie comme un territoire rural et numérique 

- Promouvoir le numérique et faire connaitre les produits et compétences du territoire; 

 

- Attirer et conserver les talents et entreprises sur le territoire; 

 

- Permettre de créer un écosystème favorable à l'émergence de nouvelles entreprises et créatrices 

d'emplois dans la filière; 

 
- Accompagner les chefs d'entreprise de la filière et développer la cohésion et l'entraide sur les 

territoires; 

 
- Être l'interlocuteur local des dynamiques des pôles de compétitivité et des organismes publiques; 

 
- Promouvoir le numérique responsable, inclusif, paritaire, souverain et garant de la préservation 

de l'environnement. 

 
ARTICLE 3 – DUREE ET EXERCICE COMPTABLE 

La durée de l’association est indéterminée. 

Chaque exercice comptable devra débuter le 1er janvier et se clôturer le 31 décembre suivant. 

Par exception, le premier exercice débutera au jour de l’enregistrement de l’association en préfecture 

et se clôturera au 31 décembre 2022. 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé au : 

55 avenue du 4 septembre (maison du numérique et des innovations)  

83300 DRAGUIGNAN (FRANCE) 

 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 

 

ARTICLE 5 - DEFINITION 

On entend par filière numérique les acteurs économiques intervenant dans les secteurs de la production 

numérique (fabrication de composants et de logiciels), le secteur distributeur (commerce de matériel et 

de logiciel), le secteur des services (fournisseurs d'accès, services informatiques, formation et conseil, 

création multimédia, sécurité). Cette notion peut être étendue aux organisations basant majoritairement 

leur activité sur le numérique, en production ou en usage.



TITRE II 
 

ADMISSION - MEMBRES 
 
 

ARTICLE 6 – ADMISSION 

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

chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées ; les candidats doivent demander 

leur adhésion par écrit ou via numérique. 

 

ARTICLE 7 – MEMBRES COMPOSITION 

Membres d’honneur : 

Ont la qualité de membres d’honneur, les personnes physiques, morales ou leurs représentants ayant 

ou ayant eu une importance déterminante dans la mise en place, le développement, le rayonnement et 

la notoriété de l’association DRACETECH. 

Des membres d’honneur pourront également être nommés en raison de leur notoriété et leur soutien 

apporté au rayonnement des activités numériques, innovantes et technologiques. 

Ils sont nommés après un vote à la majorité des deux tiers des membres présents en Assemblée 

Générale sur proposition des membres du Conseil d’Administration de l’association. 

Ils disposent d’une voix consultative. 

Membres actifs : 

Membres actifs : 

Ont la qualité de membres actifs directs : les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, 

commerciales ou non, ayant une activité directe dans le secteur Numérique. 

 
La qualité de membres actifs directs est subordonnée à la caractérisation d’une double condition : 

o Activité en lien avec les objets de l’association 

o Siege /Etablissement : Disposer de son siège social ou d’un établissement stable au sein de la 

Dracénie Provence Verdon Agglomération 

 
Membres actifs agréés : 

Ont la qualité de membres actifs agréés, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, 

commerciales ou non, ne remplissant pas toutes les conditions des membres actifs directs. 

Pour bénéficier de ce statut, ces membres devront se soumettre à la procédure d’agrément prévue à 

l’article 5 des présents statuts. 

 
L’ensemble des membres actifs, directs et agréés, disposent d’un droit de vote au cours de 

l’Assemblée Générale et peuvent se présenter aux élections visant la composition des organes de 

gouvernance. 

 
La qualité de membre et le droit de présentation aux élections des organes de gouvernance sont 

subordonnés à l’acquittement annuel des cotisations de l’association. 

 

Si le membre est une personne morale, elle devra se faire représenter par son mandataire social ou 

toute personne habilitée par ce dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 8– COLLEGES 

A la suite de la validation de membres, chacun des membres devra être affilié à l’un des collèges 

suivants : 

 
- Collège numéro 1 : 

o Est  composé  des  « Entreprises  et  professionnels  du  secteur »  « Numérique » de 

la Dracénie. 

 

- Collège numéro 2 : 

o Est composé des « Etablissements d’enseignement et de formation  dans le secteur du 

numérique». 

 
- Collège numéro 3 : 

o Est composé des « Institutions, collectivités territoriales et organismes publics » ( 
DPVA, Mairies, Pole Emploi, etc.). 

 
- Collège numéro 4 : 

o Est composé des « Autres entreprises et personnalités qualifiées dans le secteur du 

numérique » de la Dracénie. 

 
- Collège numéro 5 : 

o Est composé du « monde associatif dans le secteur du numérique». 

 
ARTICLE 9 - RADIATION 

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission ; 

b) Le décès pour les personnes physiques, la liquidation ou la dissolution pour les personnes morales ; 

c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 

motif grave, l’intéressé ayant été invité huit jours avant par lettre recommandée à se présenter devant 

le bureau pour fournir des explications. 

Le membre ainsi exclu peut demander au président, par lettre recommandée adressée dans les quinze 

jours qui suivent la décision du bureau, la réunion, dans un délai d’un mois, de l’assemblée pour qu’il 

soit statué en sa présence sur l’exclusion, le membre étant convoqué par lettre recommandée à cette 

assemblée. 

Dans ce dernier cas, la décision pour être valide, doit obtenir deux tiers des voix des présents au 

conseil d’administration le jour du vote. Si le membre à exclure siège au conseil d’administration, sa 

voix ne devra pas être prise en compte dans le calcul de la majorité. 

 



TITRE III 
 

RESSOURCES 
 
 

ARTICLE 10 - RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent : 

1° Le montant des droits d’entrée et des cotisations des membres votés par le conseil d’administration; 

2° Les subventions des institutions européennes, de l’État, des régions, des départements et des 

communes et plus généralement des organismes publics; 

3° Les produits financiers ou les économies réalisées ;  

4° Les dons, libéralités, et versements volontaires. 

Il est tenue une comptabilité d’engagement permettant de justifier de l’emploi des fonds.  

 
 

TITRE IV 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 

ARTICLE 11 – CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L’association  est  dirigée  par  un  conseil  de  douze  (12)  membres,  élus  pour  une  (1)  année  par 

l’assemblée générale. 

 
Le conseil d’administration sera composé de la manière suivante : 

- 5 membres issus du collège n°1 
- 3 membres issus du collège n°2 

- 2 membres issus du collège n°3 

- 1 membre issu du collège n°4 

- 1 membre issu du collège n°5 

Les membres sont rééligibles. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 

leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés. 

 

ARTICLE 12 – LE BUREAU  

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :  

1° Un président ; 

2° Un ou plusieurs vice-président(s) ; 

3° Un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint ;  

4° Un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ARTICLE 13 – POUVOIRS 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions qui 

ne sont pas réservées à l’assemblée générale. 

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour 

agir en justice. 

Il  convoque  l’assemblée  générale  et  le  conseil  d’administration.  Le  président  peut  pour  un  acte 

délimité déléguer son pouvoir à un autre membre du bureau. 

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de l’association. 

Il rédige les procès-verbaux des réunions des assemblées et des conseils d’administration et, en 

général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception de celles 

relatives à la comptabilité. 

Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du 

décret du 16 août 1901. 

En corrélation avec le trésorier, il dresse et tient à jour la liste des membres. 

 
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. 

Sous la surveillance du président, il effectue tout paiement et reçoit les sommes dues à l’association ; à 

ce titre, il se charge du recouvrement des cotisations. 

Il assure la gestion du compte de l’association ouvert au nom de celle-ci dans un établissement 

financier. 

Il  tient  une  comptabilité  régulière  de  toutes  les  opérations  effectuées  par  lui  et  rend  compte  à 

l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 14. 

 

ARTICLE 14 – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le  conseil  d’administration  se  réunit  une  fois  au  moins  tous les  trimestres, sur  convocation  du 

président, ou sur la demande du quart de ses membres. 

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  ;  en  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est 

prépondérante. 

Le quorum doit être de la moitié des membres du conseil d’administration pour valider les décisions 

de ce dernier. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être 

considéré comme démissionnaire. 

Nul ne peut faire partie du conseil s’il n’est pas majeur. 

 

ARTICLE  15– INDEMNITES 

 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont 

gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés 

sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, 

les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE V 
 

DECISIONS COLLECTIVES 
 
 

ARTICLE 16 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y 

soient affiliés. Elle se réunit chaque année. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 

du président assisté du secrétaire. 

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le  président,  assisté  des  membres  du  bureau,  préside  l’assemblée et  expose la situation morale 
ou l’activité de association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes à l’approbation de l’assemblée. 

L’ Assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. 

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  absolue  des  présents,  la  moitié  des  voix  plus  une,  ou 

représentés. 

Les votes ont lieu à main levée sauf pour la désignation des membres du conseil, qui a lieu à bulletin 

secret. 

Un membre peut se faire représenter à l’assemblée par un autre membre exclusivement en lui donnant 

une procuration datée, signée et spécifique à l’assemblée convoquée. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du conseil sortants. 

Ne devront être votés, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. Pour 

être valide, le quorum nécessaire sur première convocation doit être d’un tiers des membres de 

l’association et d’un quart des membres sur seconde convocation. 

 

 

ARTICLE 17 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer 

une assemblée générale extraordinaire. 

Les modifications statutaires sont de la compétence de l’assemblée extraordinaire qui statuera à la 

majorité qualifiée des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. 

Pour être valide, le quorum nécessaire sur première convocation doit être de la moitié des membres de 

l’association et d’un tiers des membres sur seconde convocation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITRE VI 
 

DISSOLUTION - FORMALITES 
 
 

ARTICLE 18 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée 

générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu 

conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

ARTICLE 19 – FORMALITES 

Le président est mandaté pour remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par 

la loi du 1er juillet 1901 et par son décret d’application. 

 

ARTICLE 20 – DEPOT DES COMPTES- LIBERALITES 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article  14 sont adressés chaque année au Préfet 

du département. 

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 

autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à 

laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte 

du fonctionnement desdits établissements. 

 

 
Fait à ……………………………….., 

le ………………………………….. 

en 5 originaux. 

 

 

 

Le président 

 

 

 

 
 

Le secrétaire 


