
STATUTS

ARTICLE 1 - NOM

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, sous la dénomination “SICOM Urgence” acronyme
de “Service d’Information et de Communication de l’Urgence”.

ARTICLE 2 - OBJET

L’Association a pour objet :

- La réalisation de reportages photographiques et audiovisuels aux côtés des services
de secours, des forces de sécurité intérieure et des forces armées

- La promotion des services précités

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de l’Association est fixé au : 15 Avenue Henri Barrelet, Résidence Le
Concorde, BAT A, 13700 Marignane

Le siège social pourra être transféré par simple décision du Bureau.

La création d’antennes de l’Association peut être décidée par le Bureau sous réserve de
validation par l’Assemblée générale.

ARTICLE 4 - DUREE

L’Association SICOM Urgence est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION

L'Association se compose de :

- Membres adhérents : Personnes physiques recrutées par le Bureau. Les membres
adhérents s’acquittent d’une cotisation annuelle fixée dans le règlement intérieur. Ils
sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative.

- Membres d’honneur : Personnes morales ou physiques nommées par le Bureau en
remerciement de leur soutien et/ou de leur aide. Ils ne paient pas de cotisation et
disposent d’une voix consultative à l’Assemblée Générale.
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ARTICLE 6 - ADMISSION

Pour être admis au sein de l’Association, il faut :

- Être recruté par le Bureau
- Accepter les présents Statuts et le règlement intérieur
- S’acquitter de la cotisation

ARTICLE 7 -  COTISATIONS

Sont membres adhérents ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement la somme,
définie par le règlement intérieur de l’Association, à titre de cotisation.
La cotisation peut être modifiée par simple décision du Bureau.
Cette décision est soumise à ratification de l’Assemblée générale lors de l’Assemblée
générale suivante.

ARTICLE 8 - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par :

- La démission
- Le décès
- La suspension : le Bureau peut décider, pour motif grave ou pour non-paiement de

la cotisation, de la suspension temporaire d'un membre plutôt que sa radiation.
- La radiation : le Bureau peut également décider, pour motif grave, la radiation d’un

membre. L'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le Bureau et/ou
par écrit. De même, le Bureau constate la radiation du membre pour non-paiement de
la cotisation après un rappel resté infructueux.

ARTICLE 9 - RESSOURCES

Les ressources de l'Association comprennent :

- Le montant des cotisations
- Les dons
- Les éventuelles subventions de l'Etat et des collectivités territoriales

ARTICLE 10 – LE BUREAU

Le Bureau, en tant qu'organe exécutif de l’Association, assure la direction de l’Association,
exécute les délibérations de l’Assemblée générale et impulse les projets, orientations.
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Le Bureau de l’Association est composé de :

- Un Président
- Un ou plusieurs Vice-président
- Un Secrétaire Général assisté s'il y a lieu d’un Secrétaire Général adjoint
- Un Trésorier assisté si besoin d’un Trésorier adjoint

Les membres du Bureau disposent d’un mandat à durée indéterminée. Le renouvellement du
Bureau de l’Association n’a donc lieu qu’en cas de révocation, de démission ou de décès
d’un de ses membres.

Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée de plein droit dans un délai de 2 mois
maximum après la démission, la révocation ou le décès d’un des membres du Bureau afin de
le remplacer. Dans l’attente de ladite Assemblée, le Bureau nomme un remplaçant au poste
vacant dans l’attente de l’organisation de l’Assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association. Elle se réunit
au moins une fois par an.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par
les soins du Secrétaire général. L'ordre du jour figure sur les convocations auxquelles seront
joints les éventuels documents utiles.

Le Président de l’Association nommé “Président de Séance” -ou s’il est indisponible un
membre du Bureau tiré au sort par le Président-, assisté du Secrétaire Général nommé
“Secrétaire de séance” -ou s’il est indisponible un membre du Bureau tiré au sort par le
Président-, préside l'Assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'Association.
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) à l'approbation de l'Assemblée.

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants
du Bureau.

Les décisions sont prises à la majorité absolue (50% + 1 voix) des voix des membres
présents avec un quorum fixé à ½ des membres de l’Association. Toutes les délibérations
sont prises par voie électronique.
Les décisions de l’Assemblée générale s’imposent à tous les membres, y compris absents
ou représentés.
Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées sur des procès-verbaux
contenant le résumé des débats, les résolutions et le résultat des votes. Ils sont signés par le
Président de séance et le Secrétaire de séance. Le Bureau est chargé de l’exécution
desdites décisions.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée soit :

➔ De plein droit (cf. article 10 § 4)
➔ A l’initiative du Président de l’Association
➔ Sur demande de la majorité absolue des membres (50% + 1 voix) de l’Association

formulée au Président

L’Assemblée Générale extraordinaire ne peut être convoquée que pour modification des
statuts, dissolution de l’Association, révocation ou nomination d’un membre du Bureau.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 13 – INDEMNITÉS

Toutes les fonctions exercées au sein de l’Association sont gratuites et bénévoles.

Le rapport financier présenté à l’Assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les
frais de mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 14 - REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur est établi par le Bureau afin de compléter, de préciser et de prolonger
les présents Statuts.
Il peut être modifié, à tout moment, par simple décision du Bureau.

ARTICLE 15 - DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 11, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but
non lucratif conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue
sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même
partiellement, sauf reprise d’un apport.

Fait à Marignane, le

Le Président Le Vice-Président Le Trésorier

Le Secrétaire Général Le 2nd Vice-Président
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