
COLLECTIF VINCENNES AU CALME 
Règlement en date du 26 Juin 2020 

 
ARTICLE PREMIER – NOM 
Il est fondé entre les adhérents au présent règlement un collectif ayant pour titre : « COLLECTIF VINCENNES AU CALME ». 
 

ARTICLE 2 - OBJET 
Ce collectif a pour objet la défense de l’ensemble des personnes résidant à Vincennes subissant des nuisances de tout 
genre, notamment sonores, et toutes leurs conséquences. 
 

ARTICLE 3 – ADRESSE POSTALE 
Le collectif est domicilié au 38-48 avenue du Château, 94300 Vincennes. 
 

Article 4 - DUREE 
La durée du collectif est illimitée. 
 

ARTICLE 5 – COMPOSITION 
L'association se compose des membres fondateurs, qui ont participé à sa création. 
 

ARTICLE 6 – ADMISSION 
Le collectif est ouvert à tous. Pour devenir membre actif, il faut être parrainé par un membre du collectif. 
Un membre peut être de quelque nature que ce soit : personnes physiques, personnes morales, sections,… etc. Pour un 
membre qui ne serait pas une personne physique, un représentant sera désigné pour participer aux activités du collectif. 
 

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
Une cotisation annuelle sera éventuellement décidée par l’assemblée générale. L’assemblée générale est seule 
compétente pour modifier le montant des cotisations. 
 

ARTICLE 8 - RADIATIONS 
La qualité de membre se perd par : a) la démission, b) le décès, c) la radiation prononcée par l’assemblée générale pour 
non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre à fournir des explications par 
écrit. 
 

ARTICLE 9 – RESSOURCES 
Les ressources du collectif comprennent le montant des droits d'entrée et des cotisations et toutes les ressources 
autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale comprend tous les membres du collectif à quelque titre qu'ils soient. Elle se réunit autant de fois 
que nécessaire. 
Les membres du collectif sont convoqués par tout moyen. L'ordre du jour figure sur les convocations. Ne peuvent être 
abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. L’assemblée peut se réunir par tout moyen. 
Toutes les délibérations sont prises à main levée ou par vote électronique organisé par tout moyen. 
Les décisions des assemblées générales sont prises à la simple majorité et s’imposent à tous les membres, y compris 
absents ou représentés. 
 
ARTICLE 11 – LA REPRESENTATION DU COLLECTIF 
Le collectif est représenté par un ou plusieurs adhérents élus par l’assemblée générale. Seule l’assemblée générale peut 
le révoquer. 
 
ARTICLE 12 – INDEMNITES 
Toutes les fonctions, y compris celles des représentants, sont gratuites et bénévoles. 
 
Fait à Vincennes, le 25 Juin 2020 

 


