
Statuts de l'Association Cavé Goutte d'Or
Extraits : objet, membres, draitso adhésions, administrationl

Art. I - Constitution
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement,
une association régie par la Loi du 1" juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 .

Art.2 - Dénomination
L'association a pour dénomination < Cavé Goutte d'Or > (ci-après : Association CGO).

Art.3 * ûbjet
L'association CGO a pour objet :

- de protéger et promouvoir le cadre et la qualité de vie et de l'environnement des habitants de
la Goutte d'or, Château Rouge, la Chapelle dans le 18* arrondissement de Paris ;
- de préserver les diversités sociales, nationales et ethniques qui font la richesse et le caractère
de ce quartier populaire de Paris ;

- de lutter contre la dégradation volontaire ou accidentelle des immeubles, contre l'habitat
insalubre qui s'ensuit et le cycle entraînant, à terme, l'expropriation et la démolition
d'immeubles pouvant êire réhabilités ;

- de lutter contre le démembrement parcellaire poursuivi à des fins économiques et
l'aliénation du foncier du 18' Est ;
- de redynamiser le petit commerce et sa diversité, de lutter contre le commerce de gros, mi-
gros et le mono commerce ;

- de préserver le paysage urbain du quarlier et d'en protéger le patrimoine historique et
culturel ;

- de protéger notamment les immeubles ruraux du 18" siècle et 1-aubouriens du 19' siècle qui
seraient en danger, de la rue des Poissonniers à l'Ouest à la rue Philippe de Girard à l'Est, de
la rue Ordener au Nord au Boulevard de la Chapelle au Sud, espace dominé par l'ancienne
colline des Cinq Moulins ou Petit Montmartre ;
- de suivre les demandes de permis de démolir et de construire et toutes demandes cl'antorisa-
tions d'urbanisme ;

- de faire respecter le droit de l'urbanisme, les dispositions du PLU appiicables, y compris en
ce qu'elles protègent le bâti existant et tendent à promouvoir f innovation dans l'intégration
des nouvelles constructions dans le tissu créé par les anciennes ;
- de faire respecter les Conventions publiques d'aménagement entre la Ville de Paris et ses
sociétés d'économies mixtes (SEMAVIP, SIEMP,...) ou toutes autres sociétés amenées à
collaborer à l'aménagement du quartier ou de certains de ses secteurs et, de manière générale,
toutes dispositions de droit constitutionnel, administratif et judiciaire :
- d'assister ses membres dans les démarches administratives et juridiques qu'ils pourraient
entreprendre dans la poursuite des buts décrits ci-dessus ;
- d'agir elle-même par tous les moyens légaux, y compris l'action en justice. pour la
préservation de ses intérêts et de son objet social.

Art.4-Siègesocial
Le siège social de i'association est fixé au 5 rue Cavé ,75CII8 Paris. Il pourra être transfeÉ par
simple décision du Conseil d'administration, ratifiée par l'Assemblée générale suivante.

1 Version intégt'ale des statuls sur c{effiawle par courriel ; cavegouttedor(âgnlailçcm, par
counier (Bert Bemath, 5 rue Cavé. 75018 Paris) ou par téléphone : AQ 62 53 87 44.
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Ârd. 7 - Membres
Sont mernbres de l'association, les personnes qui approuvent les buts et les moyens choisis
pour les atteindre tels qu'ils sont définis sru le fuiraulaire d'adhésion, mis à jour chaque année
par le Conseil d'administration et ratifiés par l'Assemblée générale ordinaire ; qui versent
a.nnuellement une cotisation fixée chaque année dans le règlement intérieur par I'Assemblée

- générale ; qui participent à la réalisation de son objet ou la soutiennent.
Les adhésions sont de trois types : 1) individuelles ; 2) ccllectives par immeuble, conseil
syndical, ou association de quartier ; 3) bienfaiteurs, bénévoles, et de soutien.
L'appel à renouvellement des adhésions est lancé chaque année au mois de novembre ; le
renouvellement de la cotisation pour l'amée suivante se fait avant le 3 i ilécembre.

*

Le paiement des cotisations des membres actifs (individuels ou collectifs) donne droit à une
information précise et suivie sur toutes questions liées à l'objet social ainsi qu'un conseil
d'orientation, dont les contours sont précisés par le règlement intérieur, repris sur le
formulaire d' adhésion.
Les memtrres bienfaiteurs et soutiens sont invités à pafiiciper à I'Assemblée générale, où ils
ont voix consultative, et à l'élaboration de la liste des < projets de l'année >.
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Art. 9 * Administr.qtion
L'association est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au
moins et de cinq membres au plus. choisis parmi les adhérents.
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Le Conseil d'administration bénéficie de l'assistance d'un Conseil scieartifrque et teehnique
composé d'expefts (architectes, juristes, historiens, sociologues,...). Les membres du Conseil
scientifique et technique peuvent ne pas être adhérents de l'association (...).

(. .)

Art. 18 - Ressources
Les ressources de 1'association comprennent :

- les dons personnels ainsi que les dons des étabiissements cl'ulilité publique ;
- les cotisations, dont le montant est fixé par le Règlement intérieur ;
- les subventions de l'iitat,des communes et de ieurs établissements publics ;
- la participation aux frais de certaines manifestations, ou activités entrant dans la réalisation
de l'objet social, dont I'opportunité et le montant sont fixés par l'AG ou le Conseil
d'adrninistration ;

- le produit de sa gestion propre et plus généralement toutes ressouroes, autorisées par la loi,
permettant la survie et le développement de I'association.

Art" 19 - Engagement des dépenses
L'Assemblée générale ordinaire vote le budget prévisiomrel de l'année.
Le Conseil d'administration ordonne les dépenses.
Lors de I'Assernblée générale ordinaire, le trésorier rend compte des opérations qu'il a
effectuées au cours de I'année.
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Art.22 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'administration qui le fait âpprouver chaque
année par I'Assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les points non prévus par les
statuis. nctai:rirent ceux qui ont trait à I'administration interne de I'association, à la liste des
< çrr*jefs de I'an*és ll Ê€ a.EX divers types et montants de catisaiicns.


