
























Paraphe 

Le Trésorier siège au Bureau. 

En cas de vacance du Trésorier pour cause de fin de mandat, de décès, de démission, 
d'empêchement définitif, l'intérim sera assuré par le Président. La personne en charge de l'intérim 
assume toutes les responsabilités liées à la fonction pendant la période. 
Le Président désignera un remplaçant au Trésorier à l'occasion du Conseil d'administration 
suivant. 

Article 16 : Direction 
Le Directeur de PCE est recruté par le Président et dispose d'un statut de salarié au sein de 
l'Association. Ses missions sont les suivantes 

• proposer la stratégie de l'Association, sous l'égide du Président, et du Conseil
d'administration et conduire sa mise en œuvre,

• rassembler, gérer et optimiser les moyens (humains et techniques) de l'Association,
• assurer la gestion financière quotidienne de l'Association,
• recruter et encadrer les collaborateurs de l'Association pour atteindre les objectifs fixés,
• veiller au développement de l'image de l'Association et du secteur.

Il est mandaté par le Président pour représenter l'Association dans tous les actes administratifs, 
à l'exception des actions en justice qui sont du seul ressort du Président, comme précisé à l'article 
15.2 des statuts. 

Il rend compte de son action au Président et au Trésorier. Il participe aux instances statutaires 
avec voix consultative. Son licenciement sauf faute lourde, ne peut être prononcé par le Président 
qu'après vote du conseil d'administration. 

Article 17: Les comptes 

Article 17.1 : Budget et comptes annuels 

Le budget de l'association présente les ressources et les dépenses de l'association. 

Sur délégation du Président et du trésorier, le directeur est ordonnateur des dépenses de 
l'association. Il vérifie l'exécution des recouvrements et des recettes et veille à la bonne exécution 
du budget. Le directeur rend compte au Conseil d'Administration de la gestion courante. 

Le Président, avec l'aide du Trésorier établit un rapport sur la tenue des comptes. Le Président 
et le Trésorier rendent compte de la gestion et soumettent le bilan de l'année écoulée à 
l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Président de l'Association et le Trésorier 
présentent le budget de l'année en cours lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

Article 17.2: Comptabilité 
L'Association tient une comptabilité conforme aux règles du Plan Comptable des Associations et 
Fondations. Elle présente chaque année des Comptes Annuels arrêtés au 31 décembre. Ceux
ci doivent respecter notamment le règlement n

° 2018-06 du 5 décembre 2018. 

Article 17.3: Commissaire(s) aux comptes 
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés par l'Assemblée 
Générale. Le Commissaire exerce sa mission conformément à la loi et produit un rapport sur la 
tenue des comptes de l'Association. 
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Article 18 : Modification des statuts 
Les statuts ne pourront être modifiés que sur proposition du Conseil d'Administration, adoptée 
par l'Assemblée Générale Extraordinaire conformément à l'article 12.4 des statuts. 
Article 19 : Règlement intérieur 
Un règlement intérieur établi par le Bureau sera approuvé par le Conseil d'Administration. 

Ce règlement éventuel précise et complète les dispositions nécessaires pour l'application des 
présents statuts. 11 est également destiné notamment à fixer les divers points non prévus par les 
présents statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement quotidien de l'association. 
Il peut être amendé par simple décision du Conseil d'Administration, sur proposition ou non du 
Bureau. Dès sa validation par le Conseil d'administration il est mis en application. 

Article 20 : Dissolution de l'Association 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet et statuant aux conditions de majorités 
prévues à l'article 12 des statuts. 

L'Assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de 
l'Association dont elle détermine les pouvoirs. Elle attribue l'actif net à toutes associations 
déclarées ayant un objet similaire ou à tous établissements publics ou privés reconnus d'utilité 
publique, de son choix. 

A Marseille, le � /� Ile� !}_r.:::, �c

Le Président : 

Le Vice - Président : 

Le Vice - Président Jo,c 

Le Vice - Président : 
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