
STATUTS DE L'ASSOCIATION COLLEGIALE "AUX 3 G"

TITRE 1 : OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Article 1 : DÉNOMINATION
Il est fondé entre les adhérentes aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : "Aux 3 G"

Article 2 : OBJET
Cette association a pour but :
- d'animer un lieu d'accueil, de visibilité et de solidarité entre lesbiennes
- d’être ouverte aux amiEs
Pour ce faire, elle articule son action autour d'un bar associatif ouvert à ses membres de
tous genres où seront disponibles à la vente des boissons autorisées.
Elle a pour objet :

 De lutter contre les discriminations et les exclusions concernant les femmes
 De favoriser, de mettre en place et de développer des actions en faveur des causes

féministes et LGBT
 De militer à travers des initiatives culturelles, festives, sociales et artistiques
 De promouvoir la santé des femmes et de prévenir les conduites à risque
 D’ester en justice et de se constituer partie civile dans toutes actions liées à ses

statuts
L’association a pour vocation un rayonnement local, mais elle pourra s’associer ou adhérer à
un réseau régional, national ou international dans la mesure où celui-ci fédère des intérêts
communs.
Son domaine d’activité est militant, social, culturel et festif au travers d’un lieu vie et d’accueil
fonctionnant en bar associatif et par sa communication attenante.
Ce lieu se veut être également un point de rencontre d’échanges privilégiés et de relais des
associations  locales  qui  se  reconnaîtront  dans  le  sens  de  la  démarche  globale  de
l’association "Aux 3 G", afin de créer une synergie entre des vocations similaires.

Article 3 : DURÉE - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé au : 3 rue Saint Pierre – 13005 Marseille
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration sous réserve de la
ratification  par  la  plus  proche  Assemblée  Générale.  Le  tribunal  compétent  pour  toutes
actions concernant l’association est celui du domicile de son siège. La durée de l’association
est illimitée.

Article 4 : CADRE - VALEURS
L’association proclame son attachement
- à être un lieu de convivialité
- à l’acceptation de la différence et la tolérance
- au respect de chacune et de chacun
- à l’ouverture d’esprit,
- au militantisme féministe et LGBT
- à être un lieu féministe et lesbien ouvert à tous les genres
- au bénévolat des membres du conseil d’administration collégial
- à la sécurité dans le lieu.

Étant  pluraliste,  cette  association  est  non  confessionnelle,  et  n’est  liée  à  aucun  parti
politique.



Article 5 : ADHÉRENTES et SympathisantEs
L’association se compose des :
- Adhérentes Actives (uniquement des femmes)
- SympathisantEs et amiEs
Pour faire partie de l'association,  il  faut  adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la
cotisation dont  le  montant  est  fixé par  le  règlement  intérieur.  Le conseil  d’administration
collégial  pourra  refuser  des  admissions,  avec  avis  motivé  aux  intéresséEs.  En  cas  de
recours, l’Assemblée Générale statuera en dernier ressort.
Sont adhérentes actives     :
celles qui acquittent le montant de la cotisation annuelle. Elles doivent êtres majeures, se
déclarent en accord avec les principes et les valeurs de la charte éthique, des statuts et du
règlement intérieur. Seules les adhérentes actives ont le droit de vote.
Sont sympathisantEs     :
Celles et ceux qui acquittent le montant de la cotisation journalière/événementielle ou de la
cotisation annuelle décidée par le règlement intérieur et se déclarent en accord avec les
principes et les valeurs de la charte éthique, des statuts et du règlement intérieur. 
Les membres sympathisantEs n’ont pas le droit de vote.
L’adhésion journalière/événementielle est mise en place par le conseil collégial et fixée par le
règlement intérieur. Elle est prévue pour les personnes de passage à Marseille ou/et qui
assistent ponctuellement à des événements aux 3 G.

Article 6 : RADIATION/SUSPENSION
La qualité de membre ou d’adhérente se perd par :
- la démission
- le décès
- la radiation prononcée de façon formelle par le Conseil d’administration pour non-paiement
de la cotisation ou pour motif grave, notamment le non-respect des règles fixées dans les
statuts, dans la charte éthique et dans le règlement intérieur ; l’intéressé-e ayant été invité-e
préalablement à se présenter devant le conseil d'administration pour fournir des explications.
- la  cessation d’activité de l’association.
La suspension temporaire d’un membre plutôt que son exclusion peut être décidée par le
conseil  collégial  s’il  la  juge  opportune ;  la  suspension  relève  des  mêmes  motifs  que  la
radiation. Cette décision implique la perte de la qualité de membre et du droit de participer à
la vie sociale de l’association pendant toute la durée de la suspension, telle que déterminée
par le conseil dans sa décision. Si le membre suspendu est investi de fonctions électives, la
suspension entraîne également la cessation de son mandat.
Dans  tout  les  cas  de  radiation  et  de  suspension,  aucun  remboursement  de  l’adhésion
annuelle ne sera effectué.

Article 7 : MOYENS D’ACTIONS
Les moyens d’actions sont le bar associatif et les animations qui s’y déroulent.
Pour  ce  faire, l’association  édite  des  documents  et  tous  supports  de  communication
nécessaires à ses activités.
L’association use de tous les moyens qu’elle aura à sa disposition,  pour diffuser et faire
connaître l’activité de l’association, auprès de ses membres, de ses partenaires et de tout
public  concerné.  L’association  entretient  des  relations  régulières  avec  les  structures
institutionnelles ou associatives
Toutes  ces  actions  ne  seront  réalisées  que  pour  autant  que  l’association  dispose  des
moyens financiers pour le faire.



TITRE 2 : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
L'association  répond  seule  des  engagements  contractés  en  son  nom  et  aucun  des
adhérentes ne pourra être tenu personnellement pour responsable des dits engagements. Si
un dommage ou une faute pénale est causée par un membre en dehors du projet associatif,
à des fins personnelles, alors c’est le membre qui sera personnellement responsable.

Article 8 : CONSEIL COLLEGIAL
La direction de l’association est assurée par un conseil d’administration collégial. 
Il  est  au  quotidien  une  instance  ouverte  de  coordination  de  l’association  ;  il  assure  la
conduite collective des projets en cours et participe à la mise en place des orientations et
actions prévues par l’Assemblée Générale. Il se réunit autant de fois que nécessaire et au
minimum 4 fois par an. Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement de
l’association et peut ainsi agir en toutes circonstances en son nom.
Il peut désigner une ou plusieurs de ses membres pour représenter l’association dans tous
les actes de la vie civile. Chacune de ses membres peut ainsi être habilitée à remplir, toutes
les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte
administratif  nécessaire  au  fonctionnement  de  l’association  et  décidé  par  le  Conseil
d’Administration collégial.
Pour  la  représentation de l’association  en justice,  la  décision et le  choix  des personnes
mandatées auront été préalablement validées en assemblée générale.

Sa composition :
L’association est dirigée par un Conseil de 3 à 7 adhérentes actives ayant adhéré depuis au
moins  3  mois  au  jour  de  leur  élection.  Seules  des  femmes  peuvent  être  au  conseil
d’administration.
Les membres du conseil  collégial  d’administration sont  élues pour  une année lors d'une
Assemblée Générale Ordinaire. Elles peuvent se représenter chaque année.  Il  ne peut y
avoir cumul de mandat avec une autre association LGBT ou Féministe.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement et si nécessaire au remplacement de
ses  membres.  Il  est  procédé  à  leur  remplacement  définitif  à  la  plus  proche  assemblée
générale.
Les  administratrices  peuvent  être  assistées  dans  leurs  missions  par  d’autres  personnes
membres ou non de l’association. Le départ est libre mais doit être porté à la connaissance
du conseil de manière formelle au moins un mois avant celui-ci.

Les missions du conseil :
Le conseil  administre collégialement le fonctionnement général de l’association et  remplit
ainsi toutes les obligations légales afférentes.
Il anime et gère l'association avec le souci d'informer les adhérentes des décisions prises, de
l'avancée des projets et activités ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées.
Le  conseil  collégial  mandate  une  ou  plusieurs  de  ses  membres,  ou  une  ou  plusieurs
membres actives de l’association,  pour la réalisation de missions précises et  définies en
réunion de conseil. Le conseil établit l’ordre du jour des Assemblées Générales et assure
l’exécution des décisions prises lors de ces assemblées.
Il établit et modifie le règlement intérieur. Le montant des adhésions est fixé par le règlement
intérieur en rapport avec les valeurs du lieu et sa situation financière.

Organisation :
Les fonctions d’administratrice sont remplies à titre bénévole.
Le conseil collégial se réunit selon les modalités définies dans les statuts et le règlement
intérieur.  Il  fixe  l’ordre  du  jour  des  réunions.  Les  décisions  doivent  être  portées  à  la
connaissance de toutes à travers le compte-rendu des conseils diffusés de la manière la plus
large possible.



Les délégations de signatures sont générales au sein du conseil collégial, exception faite des
comptes  bancaires  pour  lesquels  deux  ou  trois  membres  de  l’association  sont  dûment
missionnés  par  le  conseil  collégial  d'administration.  Les  membres  délégataires  de  la
signature sur le compte bancaire ont pour obligation de rendre compte des dépenses au
conseil  collégial  d’administration  selon  une  fréquence  régulière. Le  Conseil  ne  peut
valablement délibérer que si deux tiers ou plus de ses membres sont présents. Les décisions
sont prises au consensus intégratif  (cf.  RI) et, à défaut, à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés par les membres présents.
Tout membre du Conseil qui n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sans motif 
grave ou sans prévenir, pourra être considéré comme démissionnaire.  

Article 9 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres activEs de l'association à jour
de leur cotisation annuelle. Seules celles qui sont adhérentes depuis au moins 3 mois au
jour de l'assemblée générale sont autorisées à voter. Les membres sympathisants ou amiEs
n’ont pas le droit de vote.
L’assemblée générale ordinaire se réunit  au moins 2 fois par an dont une, au cours du
premier trimestre de l'année civile. Cette réunion dite « annuelle » pourvoit à la nomination
ou au renouvellement des membres du Conseil Collégial d’Administration et comportera la
présentation du rapport moral, financier et d'activité.
L’Assemblée  Générale  Ordinaire  peut  également  être  convoquée  à  tout  moment  à  la
demande du tiers des membres du Conseil Collégial d'administration.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoquées par le
conseil collégial, son ordre du jour étant fixé par celui-ci. L’ordre du jour est indiqué sur les
convocations.
L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le quorum de 10% de
ses  membres  est  atteint.  Si  le  quorum  n’est  pas  atteint  une  heure  après  l’heure  de
convocation  fixée,  une  assemblée  générale  extraordinaire  tient  lieu  et  place  d’une
assemblée générale ordinaire.
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres
présentes  ou  représentées.  Toutes  les  délibérations  sont  prises  à  main  levée,  excepté
l’élection des membres du conseil qui se fait à bulletin secret.

Article 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut se tenir  à la demande d'au moins 1/3 des
membres  du  CA  et  pourra  se  prononcer  valablement  quel  que  soit  le  nombre  de
participantes  présentes  ou  représentées.  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des
suffrages exprimés par les membres présentes ou représentées.
L'organisation d'une Assemblée Générale Extraordinaire pourra aussi être demandée par la
majorité plus une voix des adhérentes, charge ensuite au conseil de l'organiser.

Article 11 : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un Règlement Intérieur est établi par le Conseil Collégial d’Administration. Il est destiné à
fixer  les  divers  points  non  prévus  par  les  Statuts,  notamment  ceux  qui  ont  trait  à
l’administration interne de l’Association.
Des modifications peuvent  être  apportées  et  appliquées par  le  conseil  collégial  dès lors
qu'elles  sont  conformes à  la  loi  et  aux  statuts  ;  ces  changements  seront  expressément
confirmés par l’Assemblée Générale la plus proche.

Article 12 : MODIFICATION DES STATUTS
Les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  que  par  une  Assemblée  Générale  Extraordinaire
convoquée statutairement.
Les  propositions  de  modifications  sont  inscrites  à  l’ordre  du  jour  de  cette  Assemblée
Générale,  et  doivent  être  portées à la  connaissance des adhérentes  de l’association au
moins  un mois à l’avance.



Article 13 : DISSOLUTION
L’assemblée  Générale  Extraordinaire  appelée  à  se  prononcer  sur  la  dissolution  de
l’association Aux 3 G est convoquée spécialement à cet effet. 
Cette décision de dissolution ne peut être validée qu'à la majorité des 2/ 3 des membres
présentes ou représentées ayant droit de vote.
En cas de dissolution, cette Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation des biens de l’association.
Cette Assemblée Générale attribue l’actif  net,  conformément à la loi,  à une ou plusieurs
associations ayant des buts similaires. 
En aucun cas, les adhérentEs de Aux 3 G ne peuvent se voir attribuer une part quelconque
des biens de l’association.

TITRE 3 : ADMINISTRATION PATRIMONIALE ET RESSOURCES

Article 14 : PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION
Le patrimoine de l’association est constitué par :
- les biens meubles et matériels possédés par l’association,
- les fonds et créances possédés par l’association,
-  la  partie  des excédents  de ressources qui  n’est  pas nécessaire  au fonctionnement  de
l’association pour l’exercice suivant.

Article 15 : RESSOURCES
Les ressources annuelles de l’association se composent :
- du revenu de la vente des boissons,
- des cotisations et souscriptions de ses adhérents,
- des intérêts ou des revenus des biens et valeurs appartenant à l’association.
- des dons, legs et de toutes ressources non contraires aux lois en vigueur
- du produit des manifestations
- des éventuelles subventions.

Article 16 : COMPTABILITE
Il  est  tenu  une  comptabilité  faisant  apparaître  annuellement  le  compte  d’exploitation  de
l’exercice précédent et un bilan. Cette comptabilité est tenue selon la méthode comptabilité
de trésorerie recettes dépenses plus communément appelé comptabilité simplifiée.
L’année de l’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.


