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TITRE1 – FORMATION – OBJET –  
DENOMINATION –SIEGE - DUREE 

 
 

Article 1
er

 – FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est formé une Association Syndicale  Libre régie par la loi du 21 
juin 1865, les lois qui l’ont modifiée et par les présents statuts, qui 
existera entre les propriétaires des terrains constituant l’ensemble 
immobilier dénommé DOMAINE DU GOLF DE ROQUEBRUNE et 
entre les copropriétaires des immeubles collectifs édifiés dans cet 
ensemble, réalisé par la SCI CŒUR DE GOLF ayant son siège 
social à AIX EN PROVENCE (13100), 20 rue Fermée et ci-
dessous dénommée la Société. 
 
Ledit ensemble immobilier ayant fait l’objet du cahier des charges 
qui précède et auquel il est fait référence quant à la désignation 
des terrains constituant l’ensemble immobilier et du périmètre de 
ce dernier. 
 
 
 

TITRE I – FORMATION – OBJET –  

DENOMINATION –SIEGE - DUREE 

Article 1
er

 – FORMATION 

 

Aux termes d'un acte reçu par Maître HUILLET, Notaire à GRASSE, 

le 14 juin 1991, publié au 1er Bureau des Hypothèques de 

DRAGUIGNAN le 24 juillet 1991 volume 91P, numéro 8445, il a été 

créé une Association Syndicale Libre entre les propriétaires des 

terrains et les copropriétaires des immeubles collectifs constituant 

l'ensemble immobilier du DOMAINE DE GOLF DE ROQUEBRUNE. 

 

Cette Association Syndicale a été constituée sous le régime de la Loi 

du 21 juin 1865. Elle est actuellement régie par les dispositions de 

l'Ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004, par son Décret 

d'application n°2006-504 du 3 mai 2006 et par les stipulations des 

présents Statuts. 

 

La liste des parcelles constituant le périmètre de l'Association 

Syndicale est indiquée en Annexe I des présents Statuts. 

 

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution de cette 

Association Syndicale sont attachés aux immeubles compris dans le 



Article 2 – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
 
Font obligatoirement partie de l’Association : 
 

 
a) Tous les propriétaires de parcelles divises comprises dans le 

périmètre de l’ASL, ainsi que tous les copropriétaires de 
parcelles divises comprises dans le périmètre de l’ASL, en ce 
compris les copropriétés SAINT ANDREW et HAUTS DE 
ROQUEBRUNE. 

 
b) La Société Civile Immobilière CŒUR DE GOLF aussi 
longtemps qu’elle demeurera propriétaire de parcelles visées 
en a). 

 
L’adhésion à l’Association et le consentement écrit dont fait état 
l’article 5 alinéa 2 de  la loi du 21 juin 1865 résultent de tout acte 
de mutation à titre onéreux, rémunératoire ou gratuit des terrains 
ou droits immobiliers visés au 1/a) ci-dessus. 
 
 
 

Article 3 – OBJET 
 
 
L’Association Syndicale a pour objet : 

 
La propriété de tous espaces communs, ouvrages ou 
aménagements collectifs dont la remise gratuite sera faite 
dès sa création par la SCI CŒUR DE GOLF, ainsi que la 
garde, la gestion, l’entretien de ses espaces communs, 
ouvrages ou aménagements collectifs dont elle serait 
propriétaire, ainsi que tous autres dont l’ensemble immobilier 
aurait l’usage :  

périmètre de l’Association et les suivent, en quelque main qu’ils 

passent, jusqu’à la dissolution de l’Association ou la réduction de son 

périmètre. 

 

 

Article 2 – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

Sont membres de l’Association Syndicale: 

 

a) Les propriétaires et propriétaires indivis de parcelles incluses dans 

le périmètre de l'Association Syndicale 

 

b) les membres des syndicats de copropriétaires, au sens de la Loi du 

10 juillet 1965, des immeubles inclus dans le périmètre de 

l'Association Syndicale. 

 

En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’Association. 

Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’Association 

et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec 

l’usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de 

l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci. Il 

informera également l’Association d’une telle convention, laquelle lui 

sera, à défaut, inopposable.  



 
 piscine, portail, pool-house, voies, parkings, clôtures, tennis, 

parcours de santé, terrains non construits,  

 parcs, jardins, arrosage,  

 services : eau potable, EDF, TELECOM, antenne radio TV, eaux 
usées, eaux pluviales, éclairage, ordures,  

 personnel. 

 
 
 La garde, la gestion, l’entretien de ces espaces, ouvrages 

ou aménagements collectifs dont elle serait propriétaire, 
ainsi que de tous autres dont l’ensemble immobilier aurait 
l’usage, et ce jusqu’à la remise éventuelle de ces derniers 
aux pouvoirs ou organismes publics ou privés concernés, 

 
 La création et la gestion de tous éléments d’équipements 

nouveaux et de tous services utiles ou nécessaires à une 
bonne administration de tout ou partie de l’ensemble 
immobilier, 

 
 Le respect et l’observation des servitudes, charges et 

conditions résultant du cahier des charges de l’ensemble 
immobilier, 

 
 La répartition des dépenses entre ses membres et le 

recouvrement des cotisations mises à la charge de ceux-
ci, 

 
 D’une manière générale, l’administration, la gestion et la 

police de tout ce qui est d’une utilité commune aux 
occupants de l’ensemble immobilier, y compris la 
conclusion de tous emprunts et le règlement de toute 
difficulté relative aux services d’intérêt collectif et aux 
installations communes. 

 
Elle pourra se voir confier la gestion et l’entretien de certaines 

 

 

Article 3 – OBJET 

 

L’Association Syndicale a pour objet : 

 

- La propriété de tous espaces communs, ouvrages ou 
aménagements collectifs dont la remise gratuite a été ou sera 
faite par les sociétés SCI CŒUR DE GOLF et MGM, ainsi que 
la garde, la gestion, l’entretien de ces espaces communs, 
ouvrages ou aménagements collectifs dont elle serait 
propriétaire, ainsi que tous autres dont l’ensemble immobilier 
aurait l’usage et notamment :  

 

o piscine, portail, pool-house, voies, parkings, clôtures, 
tennis, parcours de santé, terrains non construits,  

o parcs, jardins, arrosage, 
o réseaux: eau potable, EDF, TELECOM, antenne radio 

TV, eaux usées, eaux pluviales, éclairage, ordures,  
 

- La création et la gestion de tous éléments d’équipements 
nouveaux et de tous services utiles ou nécessaires à une 
bonne administration de tout ou partie de l’ensemble immobilier, 

 

- Le respect et l’observation des servitudes, charges et conditions 
résultant du cahier des charges de l’ensemble immobilier, 

 



Parties Communes des copropriétés HAUTS DE ROQUEBRUNE 
et SAINT ANDREW, selon conventions spécifiques. 
 
L’Association Syndicale se substituera éventuellement à la Société 
Civile Immobilière CŒUR DE GOLF dans les droits et 
engagements que cette dernière aurait été amenée à contracter 
vis-à-vis d’un tiers pour la réalisation de l’objet ci-dessus défini. 
 
 
 

Article 4 – DENOMINATION 
 
 
L’Association Syndicale sera dénommée : 
 
« ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DU GOLF DE 
ROQUEBRUNE » 
 
 
 

Article 5 – SIEGE 
 
 
Son siège est fixé au siège à ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
(VAR) DOMAINE DU GOLF.0 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune par 
simple décision du syndicat qui sera ci-après institué. 
 
 
 

Article 6 – DUREE 
 
 

 

- La répartition des dépenses d’entretien et de gestion entre ses 
membres et leur recouvrement,  

 
- D’une manière générale, l’administration, la gestion et la police 

de tout ce qui est d’une utilité commune aux occupants de 
l’ensemble immobilier, y compris la conclusion de tous 
emprunts et le règlement de toute difficulté relative aux services 
d’intérêt collectif et aux installations communes. 

 

Elle pourra se voir confier la gestion et l’entretien de certaines Parties 

Communes des copropriétés HAUTS DE ROQUEBRUNE et SAINT 

ANDREW, selon conventions spécifiques. 

 

 

Article 4 – DENOMINATION 

 

L’Association Syndicale a pour dénomination : 

 

« ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DU GOLF DE 

ROQUEBRUNE » 

 

 

 



La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE II – ASSEMBLEES 
GENERALES 

 
 
 

Article 7 – COMPOSITION 
 
 
 

L’Assemblée Générale se compose :  
 

- des propriétaires de parcelles divises comprises dans le 
périmètre de l’Association,  

- des copropriétaires de lots dépendant des Syndicats de 
Copropriété SAINT ANDREW et HAUTS DE 
ROQUEBRUNE. 

 
 
Dans le cas de nue propriété et d’usufruit, l’usufruitier représente 
de plein droit le propriétaire. 
 
Les membres de l’Assemblée peuvent se faire représenter par un 
mandataire qui doit lui-même être membre de l’Association ou bien 
leur conjoint ou leur ascendant ou encore leur descendant. 

Article 5 – SIEGE 

 

Son siège est fixé à ROQUEBRUNE SUR ARGENS (VAR) DOMAINE 

DU GOLF.  

 

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune par simple 

décision du Syndicat qui sera ci-après institué. 

 

 

Article 6 – DUREE 

 

La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. 

 

 

 

TITRE II – ASSEMBLEES GENERALES 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Avant chaque Assemblée Générale, le syndicat dont il sera fait état 
ci-après constate les mutations intervenues depuis la dernière 
Assemblée et modifie en conséquence l’état nominatif de membres 
de l’Association. 
 
 
 

Article 8 – POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE 
 
 
L’Assemblée Générale des copropriétaires statuant dans les 
conditions de quorum et de majorité ci-après prévues est 
souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet de 
l’Association Syndicale, elle nomme les syndics dont il sera parlé 
ci-après. Elle approuve les comptes et leur gestion. 
 
Elle se prononce sur la modification des statuts de l’Association et 
du cahier des charges, étant entendu qu’un certain nombre de 
servitudes résultent de contrats passés avec des tiers  et que 
l’Association Syndicale Libre est garantie de leur respect. 
 
Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres de 
l’Association, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui 
n’ont pas été présents ou représentés à la réunion. 
 
 
 

Article 7 – COMPOSITION 

 

L’Assemblée Générale se compose :  

 

- des propriétaires de parcelles divises comprises dans le 
périmètre de l’Association,  

- des copropriétaires de lots dépendant des Copropriétés SAINT 
ANDREW et HAUTS DE ROQUEBRUNE. 

 

Les membres de l’Assemblée peuvent se faire représenter par un 

mandataire qui doit lui-même être membre de l’Association ou par leur 

conjoint. 

 

Les mandats avec instruction de vote sont envoyés ou remis lors de 

l’Assemblée au Syndicat. Les mandats sans instruction de vote sont 

adressés directement au mandataire choisi. 

 

Un mandataire ne peut représenter plus de 7%  du total des tantièmes 

des immeubles  compris dans le périmètre de l’Association.  

 

Dans l’hypothèse d’une indivision, les indivisaires sont tenus de 

désigner un mandataire dans les conditions de l’article 815-3 du Code 

civil et de faire connaître sa qualité à l’Association. A défaut, tout 

 



Article 9 – CONVOCATION 
 
 
 
L’Assemblée Générale est réunie chaque année à titre ordinaire à 
la requête de trois membres au moins et de sept membres au plus 
du syndicat administrant l’ASL. 
 
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le 
juge nécessaire.  
 
En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été 
faite au syndicat par des membres de l’Assemblée représentant au 
moins la moitié des voix de l’ensemble de l’ASL. 
 
Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la 
réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l’heure de la réunion et 
l’ordre du jour. Elles sont adressées aux membres de l’Association, 
au domicile qu’ils ont fait connaître et sous pli recommandé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indivisaire présent dont la qualité est connue de l’Association sera 

membre de l’Assemblée et considéré comme agissant dans le cadre 

de l’article 815-2 du Code civil. 

 

Les indivisions constituées par des époux, quel que soit leur régime 

matrimonial, sont valablement représentées par l’un des époux. Les 

indivisions constituées par les membres d’un PACS (Pacte Civil de 

Solidarité) sont valablement représentées par l’un des membres. 

 

Les biens appartenant à une communauté matrimoniale sont 

valablement représentés par l’un des époux. 

 

Les personnes morales sont représentées par leur gérant ou leur 

dirigeant en exercice, qui est tenu de faire connaître sa qualité à 

l’Association dès sa nomination 

 

Avant chaque Assemblée Générale, le Syndicat constate les mutations 

intervenues depuis la dernière Assemblée et modifie en conséquence 

l’état nominatif des membres de l’Association. 

Article 8 – POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE 

 

L’Assemblée Générale statuant dans les conditions de quorum et de 

majorité ci-après prévues est souveraine pour toutes les questions 



 
 
 
Lorsque l’Assemblée est convoquée sur la demande des membres 
représentant la moitié au moins des voix de l’ensemble, ces 
membres indiquent au syndicat les questions à porter à l’ordre du 
jour et formulent les projets de résolution. Dans cette même 
éventualité, le syndicat peut formuler en outre son propre ordre du 
jour et ses projets de résolutions et les présenter distinctement. 
 
 
 
 
 

Article 10 – VOIX 
 
 
 
 
Chaque membre de l’ASL dispose d’une voix. 
 
Toutefois, si un copropriétaire détient simultanément un lot 
principal et un lot accessoire tels que parkings, garages, caves, 
grenier, il ne disposera que d’une seule voix pour l’ensemble : lot 
principal et lot accessoire. 
 
Si un copropriétaire ne détient qu’un seul lot accessoire tel que 
parkings, garages, caves, grenier ou principal, il disposera d’une 
voix pour ce lot. 
 
 
 
 
 
 

comprises dans l’objet de l’Association Syndicale. Elle nomme les 

Syndics, examine et approuve les comptes.  

 

Elle se prononce sur la modification des statuts de l’Association et du 

cahier des charges, étant entendu qu’un certain nombre de servitudes 

résultent de contrats passés avec des tiers  et que l’Association 

Syndicale Libre est garantie de leur respect. 

 

Elle se prononce également sur la distraction d’un ou plusieurs 

immeubles et sur la dissolution de l’Association.  

 

Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres de 

l’Association, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n’ont 

pas été présents ou représentés à l’Assemblée.  

 

 

Article 9 – CONVOCATION 

 

L’Assemblée Générale est réunie chaque année à titre ordinaire. 

 

Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le Syndicat le juge 

 

 



 
 
 
 
 
Le syndic établit périodiquement au premier janvier, premier mai, 
premier septembre de chaque année et, le moment venu, au 
premier janvier seulement, le tableau portant définition du nombre 
de voix des membres de l’assemblée. 
 
S’agissant des voix des membres de l’assemblée, le syndicat tient 
compte, le cas échéant, des mutations intervenues entre la date 
d’établissement du tableau et la date de la convocation de 
l’assemblée. 
 
 
En cas de différend, le bureau de l’Assemblée Générale a 
compétence pour statuer souverainement sur le nombre de voix 
appartenant à chaque membre de l’assemblée. 
 
 
 

Article 11 – MAJORITE 
 
 
1 – Sauf les exceptions ci-après énoncées, les décisions de 
l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées 
par les membres présents ou représentés à l’Assemblée. 
 
2 – Lorsque l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur un 
projet de création de service ou d’équipements nouveaux, ces 
décisions seront prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés. 
 
 

nécessaire.  

 

En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite 

au Syndicat par des membres représentant au moins 20% des voix de 

l’ensemble des membres de l’Association.  

 

Les convocations sont adressées, par courrier recommandée avec 

accusé de réception, par courrier simple ou par courriel,  au moins 

quinze jours avant la réunion. Elles indiquent le jour, le lieu, l’heure de 

la réunion et l’ordre du jour.  

 

Lorsque l’Assemblée est convoquée à la demande de membres 

représentant 20% au moins des voix de l’ensemble des membres, ces 

personnes indiquent au Syndicat les questions à porter à l’ordre du jour 

et formulent les projets de résolution. Dans cette même éventualité, le 

Syndicat peut formuler son propre ordre du jour et ses projets de 

résolutions et les présenter distinctement. 

 

 

 

Article 10 – VOIX 

 



3 – Lorsque l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur un 
projet de modification du cahier des charges ou des statuts, ces 
décisions sont valablement prises par la majorité des deux tiers 
des voix des membres de l’ASL. 
 
4 – L’Assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, si ce 
n’est avec l’autorisation expresse de la société, décider aucune 
modification au cahier des charges ayant pour objet ou pour effet 
de porter atteinte aux droits conférés par ledit cahier des charges, 
ou la société de réaliser le programme de construction prévu par le 
permis de construire et d’assurer les transferts de propriété prévus. 
 
5 – La société aura toujours la possibilité de modifier, elle seule, le 
cahier des charges et les statuts de l’Association Syndicale dans la 
mesure où ces modifications aboutiraient à une mise en harmonie 
desdits documents avec les dispositions administratives telles 
qu’elles seront susceptibles d’évoluer, sans que ces modifications 
ne puissent entraîner une quelconque restriction au droit de 
propriété d’un membre de l’association. 
 
 
 
 
 

Article 12 – TENUE DES ASSEMBLEES 
 
 
L’Assemblée Générale est présidée par le président du syndicat ou 
à son défaut  par un membre du syndicat désigné par celui-ci à cet 
effet, assisté d’un scrutateur choisi par elle ; elle nomme un ou 
plusieurs secrétaires de séance. 
 
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, les 
prénoms et domiciles des membres de l’Assemblée présents ou 
représentés et le nombre de voix auquel chacun d’eux a droit. 

Chaque membre de l’Assemblée dispose d’un nombre de voix 

proportionnel à sa quote-part dans la répartition des charges de 

l’exercice ou de la fraction d’exercice au cours duquel est tenue 

l’Assemblée Générale considérée, telle que ladite répartition résulte 

des dispositions de l’article 32 du cahier des charges. 

Si un membre ne détient qu’un seul ou plusieurs lots accessoires tel 

que parking, garage, cave, grenier, il disposera d’un nombre de voix 

équivalent à 30 tantièmes.  

 

Le Syndicat établit périodiquement au premier janvier, premier mai, 

premier septembre de chaque année et, le moment venu, au premier 

janvier seulement, le tableau portant définition du nombre de voix des 

membres de l’assemblée. 

 

S’agissant des voix des membres de l’assemblée, le Syndicat tient 

compte, le cas échéant, des mutations intervenues entre la date 

d’établissement du tableau et la date de la convocation de 

l’Assemblée. 

 

En cas de différend, le Syndicat a compétence pour statuer 

souverainement sur le nombre de voix appartenant à chaque membre 

de l’Assemblée. 

 

 

 



Cette feuille est certifiée par les membres du bureau de 
l’assemblée. Elle doit être communiquée à tout membre de 
l’association le requérant. 
 
 
 

Article 13 – ORDRE DU JOUR 
 
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire, la discussion porte sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour, ainsi que sur toutes questions 
posées par un ou plusieurs membres de l’Association au syndicat 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception huit 
jours au moins avant la séance. 
 
 
Toute question pour être inscrite à l’ordre du jour devra entrer dans 
l’objet social de l’Association tel que défini à l’article 3 des présents 
statuts. 
 
Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de 
l’Assemblée a été demandée par la moitié des membres de 
l’Association, l’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions 
expressément mentionnées sur les convocations. 
 
La première Assemblée Générale sera une réunion extraordinaire ; 
en conséquence l’Assemblée ne pourra délibérer que sur les 
questions expressément mentionnées sur les convocations. 
 
 
 
 
 

Article 14 – DELIBERATION – REGISTRE 
SPECIAL 

Article 11 – MAJORITE 

 

1 – Sauf les exceptions ci-après énoncées, les décisions de 

l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées par 

les membres présents ou représentés. 

 

2 – Lorsque l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur un projet 

de création de services ou d’équipements nouveaux, ces décisions 

seront prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés, sous réserve des compétences déléguées au syndicat 

telles que prévues à l’article 19 ci-après. 

 

3 – Lorsque l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur un projet 

de modification du cahier des charges ou des statuts, ces décisions 

sont valablement prises par la majorité des deux tiers des voix des 

membres de l’Association.  

 

 

Article 12 – TENUE DES ASSEMBLEES 

 

L’Assemblée Générale est présidée par le président du Syndicat ou à 

son défaut  par un membre du Syndicat désigné par celui-ci à cet effet, 



 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre 
spécial ouvert à cet effet et conservé par le secrétaire. Une copie 
du procès verbal certifiée par le président est adressée sous pli 
simple aux propriétaires ayant participé par eux-mêmes ou par un 
fondé de pouvoir aux travaux de l’Assemblée et ayant voté pour 
les résolutions présentées ou s’étant abstenus. 
 
La copie du procès verbal certifiée est adressée sous pli 
recommandé avec avis de réception aux propriétaires n’ayant pas 
participé aux travaux de l’Assemblée ou ayant voté contre les 
résolutions proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le 
président du syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assisté d’un secrétaire choisi par elle. 

Le président de l’Assemblée et le secrétaire ensemble constituent le 

bureau de l’Assemblée. 

 

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et 

domiciles des membres de l’Assemblée présents ou représentés et le 

nombre de voix auquel chacun d’eux a droit. Cette feuille est certifiée 

par les membres du bureau de l’Assemblée. Elle doit être 

communiquée à tout membre de l’Association le requérant. 

 

 

Article 13 – ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour est arrêté par le Syndicat.  

 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, la discussion porte sur les 

questions inscrites à l’ordre du jour, ainsi que sur toutes questions 

posées par un ou plusieurs membres de l’Association au Syndicat par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception 30 jours au 

moins avant la séance. Lorsque le vote est demandé, un projet de 

résolution sera préalablement proposé aux membres.  

Toute question, pour être inscrite à l’ordre du jour, devra entrer dans 

l’objet social de l’Association tel que défini à l’article 3 des présents 



 

 

TITRE III – ADMINISTRATION 

 

Article 15 – PRINCIPE  
 

L’Association Syndicale est administrée par un Syndicat de 
trois membres au moins et sept membres au plus choisis par 
l’Assemblée Générale parmi les membres de l’ASL et ci-
après désignés par l’expression « les Syndics ».  
 
Ils désignent, parmi eux, un Président, un Trésorier et un 
Secrétaire. 
 
Le Trésorier et le Secrétaire pourront, par un contrat de 
mandat validé par l’Assemblée Générale, déléguer une 
mission de gestion et de comptabilité de l’ASL à un 
prestataire extérieur. 
 

 
 
Article 16 – DESIGNATION 
 
 
Les syndics sont élus par l’Assemblée Générale pour une durée 
n’excédant pas trois ans. Ils sont rééligibles. 
 
A titre provisoire et jusqu’à la tenue de la première Assemblée 
Générale qui désignera les syndics, l’administration de 
l’Association sera assumée par la société ou par tout syndic 
professionnel qu’elle jugerait bon de nommer pour exercer ces 

statuts. 

 

Dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’Assemblée Générale 

Ordinaire doit se prononcer sur les comptes annuels.  

 

Lors des Assemblées Générales Extraordinaires ou lorsque la 

convocation de l’Assemblée a été demandée par des membres 

représentant 20% au moins des membres de l’Association, 

l’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément 

mentionnées sur les convocations. 

 

 

Article 14 – DELIBERATION – REGISTRE 

SPECIAL 

 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre 

spécial ouvert à cet effet et conservé par le secrétaire. Une copie du 

procès verbal certifiée par le Président est adressée aux membres.  

 

La copie du procès verbal certifiée est adressée à chaque membre soit 

sous pli recommandé avec avis de réception, soit par courriel, soit par 

courrier simple. 



fonctions étant précisé qu’au cas où un syndic professionnel serait 
nommé, ses honoraires seraient prélevés sur les provisions pour 
fonctionnement de l’Association Syndicale versées par les 
propriétaires. 
 
La société ou le syndicat professionnel ainsi nommés disposeront 
seuls des pouvoirs dévolus par les présents statuts au syndicat et 
à son président. 
 
 
 
 
 

Article 17 – REUNIONS DU SYNDICAT ET 
DELIBERATION 
 
 
Le syndicat se réunit à l’endroit indiqué par le Président toutes les 
fois qu’il le juge nécessaire. 
 
Le syndicat délibère valablement alors que (deux) ou (trois) 
syndics seraient présents mais alors les décisions ne peuvent être 
prises qu’à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité simple. Les 
délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et 
signées par tous les membres présents à la séance. Tous les 
membres de l’Association ont le droit de prendre communication 
du registre des délibérations. 
 

Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le 

Président du Syndicat. 

 

 

Article 15 – CONTESTATIONS 

 

A peine de prescription de l’action, toute contestation relative à 

l’Assemblée Générale doit être formée dans le délai d’un an à compter 

des notifications sus visées. Les contestations relatives au paiement 

des charges dues sont soumises à la prescription quinquennale. 

 

 

TITRE III – ADMINISTRATION 

 

 

Article 16 – PRINCIPE  

 

L’Association Syndicale est administrée par un Syndicat composé de 

trois membres au moins et sept membres au plus, désignés par 
 



 
 

Article 18 – POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS 
DU SYNDICAT 
 
Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la 
réalisation de l’objet de l’Association ci-dessus défini. 
 
 
Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les 
pouvoirs suivants : ce, dans le cadre d’un budget d’exploitation 
prévisionnel voté annuellement par l’Assemblée Générale : 
 

 Il administre, conserve et entretient tous les biens et 
éléments d’équipements dont la propriété est transférée à 
l’Association ou dont elle doit assumer l’entretien ou 
qu’elle crée, 

 
 Il engage le personnel nécessaire à la conservation, à 

l’entretien et à la police des biens et équipements ci-
dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le 
rémunère, 

 
 Pour assumer les tâches administratives, il conclut toute 

convention avec tous les salariés ou prestataires de 
service aux conditions qu’il juge opportun, 

 
 Il fait effectuer, sur décision de  l’Assemblée Générale 

tous travaux de création de biens communs nouveaux ou 
d’éléments d’équipements ; à cet effet, il conclut tous 
marchés, en surveillant l’exécution et procède à leur 
règlement, dans les limites assignées le cas échéant par 
la décision de création, 

 

l’expression « les Syndics ».  

 

Ces derniers élisent, parmi eux, un Président, un Trésorier et un 

Secrétaire. 

 

Le Trésorier et le Secrétaire pourront, par un contrat de mandat validé 

par l’Assemblée Générale, déléguer une mission de gestion et de 

comptabilité de l’ASL à un prestataire extérieur. 

 

 

Article 17– DESIGNATION 

 

Les Syndics sont élus par l’Assemblée Générale parmi les membres de 

l’ASL à la majorité prévue à l’article 11.1 des présents statuts pour une 

durée n’excédant pas trois ans. Les Syndics sont renouvelables par 

tiers tous les ans. Ils sont rééligibles.  

 

Les candidats aux fonctions de Syndic sont proposés par le Syndicat. 

Tout membre de l’Association souhaitant présenter sa candidature 

indépendamment du Syndicat devra se déclarer deux mois au moins 

avant la date de l’Assemblée Générale, par courrier recommandé avec 

accusé de réception adressé au Syndicat.  



 
 
 
 
 

 
 Il reçoit, au nom de l’Association, à titre gratuit, la 

propriété de tous biens communs et éléments 
d’équipements et oblige l’Association à décharger pour 
l’avenir le cédant de toute obligation d’entretien et de 
conservation desdits biens et équipement ; 
corrélativement il conclut toute cession gratuite à la 
commune ou à tout organisme intercommunal, crée ou à 
créer, des équipements d’infrastructure ou de 
superstructure dont il aurait la possession. Aux fins ci-
dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et 
engagements et requiert toute publicité, 

 
 Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au 

crédit et au débit, place et retire tous fonds, 
 
 Il fait toutes opérations avec l’administration des PTT, 

reçoit tous plis recommandés, lettres chargées, donne 
toutes décharges et signatures au nom de l’Association, 

 
 Il conclut toutes conventions, avec toutes administrations, 

collectivités locales et services concédés, reçoit toutes 
subventions, contracte tous engagements, 

 
 Il établit le tableau des voix et obligations des 

propriétaires, 
 
 Il établit seul et sans avoir à en référer préalablement à 

l’Assemblée Générale le budget des dépenses de 
l’Association, 

 

 

 

 

Article 18 – REUNIONS DU SYNDICAT ET 

DELIBERATION 

 

Le Syndicat se réunit à l’endroit indiqué par le Président sur sa 

convocation.  

 

Les délibérations du Syndicat, prises à la majorité simple des présents, 

sont inscrites par ordre de date sur un registre et signées par tous les 

membres présents à la séance. Tous les membres de l’Association ont 

le droit de prendre communication du registre des délibérations. 

 

Si le Syndicat ne compte que trois Syndics, il délibère valablement si 

deux Syndics sont présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à 

l’unanimité. 

 

Tout Syndic peut demander à ce que son refus motivé de voter une 

délibération soit mentionné dans le procès verbal.  



 
 Il procède à l’appel auprès des propriétaires des fonds 

destinés à couvrir les dépenses de l’Association ; il 
recouvre les fonds, 

 
 Il décide de l’engagement de toutes actions à l’égard de 

tous tiers et également des membres de l’Association, 
notamment pour assurer le respect du cahier des charges 
et des présents statuts, 

 
 Il représente l’Association en justice, tant en demande 

qu’en défense ; il transige, compromet, acquiesce et se 
désiste sur toutes actions. 

 
 
 
 
 

Article 19 – DELEGATIONS 
 
Le syndicat peut consentir une délégation au Président ou à tout 
syndic pour permettre à celui-ci de le représenter ou de 
représenter l’Association à l’égard des tiers. Cette délégation peut 
être consentie sans limitation de durée et peut être générale. 
 
Le syndicat peut consentir toute délégation permanente à toute 
personne morale et physique non membre de l’Association et fixer 
le montant de sa rémunération. 
 
Le syndicat peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, 
temporaire ou non, à l’un de ses membres ou à un tiers. 
 
 
 
 

 

 

Article 19 – POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS 

DU SYNDICAT 

 

Le Syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre la direction 

et l’administration de l’Association, en conformité avec son objet et les 

décisions de l’Assemblée Générale.  

 

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs 

suivants :  

 

 Il administre, conserve et entretient tous les biens et éléments 
d’équipements dont la propriété est transférée à l’Association 
ou dont elle doit assumer l’entretien ou qu’elle crée, 

 

 Il engage le personnel nécessaire à la conservation, à 
l’entretien et à la police des biens et équipements ci-dessus 
visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunère, 

 

 Pour assumer les tâches administratives, il conclut toute 
convention avec tous les salariés ou prestataires de service 
aux conditions qu’il juge opportun, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE IV – FRAIS ET CHARGES 
 
 
 

Article 20 – DEFINITION  
 
Seront supportés par l’ensemble des membres de l’association 
dans la proportion déterminée à l’article 21 tous les frais et charges 
afférents à la réalisation de l’objet de l’Association en ce compris 
les frais généraux. 
 
Sont formellement exclues des charges de l’Association Syndicale, 
les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l’un des 
membres de l’Association, soit d’une personne ou d’un bien dont 
l’un de ceux-ci est légalement responsable. 
 
 
 

Article 21 – REPARTITION DES CHARGES 
 
 

 Il fait effectuer, sur décision de  l’Assemblée Générale, tous 
travaux de création de biens communs nouveaux ou 
d’éléments d’équipements ; à cet effet, il conclut tous 
marchés, surveille leur exécution et procède à leur règlement, 
dans les limites assignées le cas échéant par la décision de 
création, 

 
 Il fait effectuer tous travaux d’entretien courants, nécessaires 

et urgents,  
 

 Il reçoit, au nom de l’Association, à titre gratuit, la propriété de 
tous biens communs et éléments d’équipements et oblige 
l’Association à décharger pour l’avenir le cédant de toute 
obligation d’entretien et de conservation desdits biens et 
équipement ; corrélativement il conclut toute cession gratuite à 
la commune ou à tout organisme intercommunal, crée ou à 
créer, des équipements d’infrastructure ou de superstructure 
dont il aurait la possession. Aux fins ci-dessus, il signe tous 
actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiert 
toute publicité, 

 

 Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit 
et au débit, place et retire tous fonds, 

 

 Il fait toutes opérations avec l’administration postale, reçoit 
tous plis recommandés, lettres chargées, donne toutes 
décharges et signatures au nom de l’Association, 

 

 Il conclut toutes conventions, avec toutes administrations, 
collectivités locales et services concédés, reçoit toutes 
subventions, contracte tous engagements, 

 



Les charges sont réparties enter les membres de l’Association 
ainsi qu’il est prévu par le cahier des charges qui précède. 
 
 
 
 

Article 22 – PAIEMENT DES CHARGES 
 
 
Les charges définies en l’article 20 ci-dessus font l’objet d’appels 
adressés par le syndicat à chaque copropriétaire, ainsi qu’il est 
prévu en l’article 31 du cahier des charges qui précède. 
 
Des appels sont faits aux époques déterminées par le syndicat, 
soit sur envoi d’un compte de dépenses effectuées, soit en 
fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat. 
 
 
 

Article 23 – PAIEMENT ET 
RECOUVREMENT DES DEPENSES 
 
Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues 
à l’Association, il assure le paiement des dépenses. 
 
Il procède au recouvrement des sommes dues par les membres de 
l’Association. 
 
Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre 
recommandée, les propriétaires qui ne sont pas à jour dans le 
paiement cessent de pouvoir jouir des services gérés par 
l’Association Syndicale. Les intérêts courent sur les sommes dues 
par eux au taux de un pour cent par mois. 
 

 Il établit le tableau des voix et obligations des propriétaires, 
 

 Il établit le budget prévisionnel annuel des dépenses de 
l’Association et le soumet au vote de l’Assemblée Générale 
pour approbation, 

 

 Il procède à l’appel auprès des propriétaires des fonds 
destinés à couvrir les dépenses de l’Association; il recouvre 
les fonds, 

 

 Il décide de l’engagement de toutes actions à l’égard de tous 
tiers et également des membres de l’Association, notamment 
pour assurer le respect du cahier des charges et des présents 
statuts, 

 

 Il représente l’Association en justice, tant en demande qu’en 
défense ; il transige, compromet, acquiesce et se désiste sur 
toutes actions. 

 

 

 

Article 20- POUVOIRS DU PRESIDENT 

 

Le Président exécute les décisions de l’Assemblée et du Syndicat et 

représente l’Association Syndicale vis-à-vis des tiers. 



Compétence est donnée à Monsieur le Président du Tribunal de 
Grande Instance du lieu de situation des immeubles, statuant en 
référé, pour autoriser le syndicat, si celui-ci juge opportun de le 
demander, à prendre toute mesure pour l’application de l’alinéa 
précédent. 
 
Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que 
celle de ceux dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être 
poursuivi directement, par le seul fait de son acquisition, pour le 
paiement des arriérés dus par ses auteurs. 
 
 

Article 24 – MUTATIONS 
 
Chaque propriétaire s’engage, en cas de mutation, à imposer à 
ses acquéreurs l’obligation de prendre ses lieu et place dans 
l’Association. 
 
Il est tenu de faire connaître au syndicat quinze jours au plus après 
la signature de l’acte de vente la mutation de sa propriété faute de 
quoi il reste personnellement engagé envers l’Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président exerce une surveillance générale sur les intérêts de 

l’Association Syndicale. 

 

L’Association Syndicale souscrira une assurance couvrant les 
responsabilités du Président. 
 

 

Article 21 – DELEGATIONS 

 

Le Syndicat peut consentir une délégation au Président ou à tout 

Syndic pour permettre à celui-ci de le représenter ou de représenter 

l’Association à l’égard des tiers.  

 

Le Syndicat peut consentir toute délégation à toute personne morale et 

physique non membre de l’Association et fixer le montant de sa 

rémunération. 

 

Le Syndicat peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, 

temporaire ou non, à l’un de ses membres,  aux Comités créés en 

exécution des présents statuts, ou à un tiers. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 22 – COMITES 

 

L’Assemblée Générale ordinaire peut voter la création d’un ou 

plusieurs Comités chargés d’exécuter ses décisions en matière de 

gestion du Domaine. A cette occasion, elle fixe le nombre de membres, 

procède à leur désignation, fixe la durée de leur mandat  ainsi que  les 

pouvoirs confiés au Comité, éventuellement sur délégation du 

Syndicat, lequel reste responsable des décisions du Comité. Le 

président de chaque Comité est désigné par le Syndicat.  

 

 

 

 

TITRE IV – FRAIS ET CHARGES 

 

 

Article 23 – DEFINITION 

 

Seront supportés par l’ensemble des membres de l’Association dans la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 25 – CARENCES 
 
En cas de carence de l’Association Syndicale pour l’un quelconque 
de ses objets, un syndic judiciaire peut être désigné d’office par le 
Président du Tribunal de Grande Instance, à la requête d’un 

proportion déterminée à l’article 24 tous les frais et charges afférents à 

la réalisation de l’objet de l’Association en ce compris les frais 

généraux. 

 

Sont formellement exclues des charges de l’Association Syndicale, les 

dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l’un des membres 

de l’Association, soit d’une personne ou d’un bien dont l’un de ceux-ci 

est légalement responsable. 

 

 

Article 24 – REPARTITION DES CHARGES 

 

Les charges sont réparties entre les membres de l’Association ainsi 

qu’il est prévu par le cahier des charges annexé aux présents statuts.  

 

 

Article 25 – PAIEMENT DES CHARGES 

 

Les charges définies à l’article 23 ci-dessus font l’objet d’appels 

adressés par le Syndicat à chaque propriétaire, ainsi qu’il est prévu en 

l’article 31 du cahier des charges.  



membre de l’Association. Il dispose des pouvoirs du syndicat sans 
limitation. 
 
 
 
 

Article 26 – DISSOLUTION 
 
 
 
 
 
 
 
La dissolution de l’Association ne peut intervenir que dans l’un des 
deux cas ci-après : 
 

 Disparition totale de l’objet défini à l’article 3 
 Approbation par l’Association Syndicale d’un autre mode 

de gestion légalement constitué. 
 
La décision de dissolution est alors prise dans les conditions fixées 
par l’article 2 ci-dessus pour la modification des statuts. 
 
 
 

TITRE V – CONSTITUTION – 
COEXISTENCE – POUVOIRS POUR 

PUBLIER 
 
 
 

 

Des appels de charges sont faits aux époques déterminées par le 

Syndicat, soit sur envoi d’un compte de dépenses effectuées, soit en 

fonction de la prévision budgétaire établie par le Syndicat et votée par 

l’Assemblée Générale. 

 

 

Article 26 – PAIEMENT ET RECOUVREMENT 

DES DEPENSES 

 

Le Syndicat poursuit le recouvrement des sommes dues à l’Association 

et assure le paiement des dépenses. 

 

Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre 

recommandée, les propriétaires qui ne sont pas à jour de leur paiement 

cessent de pouvoir jouir des services gérés par l’Association Syndicale. 

Les intérêts courent sur les sommes dues, au taux de un pour cent par 

mois de retard à compter de leur exigibilité.  

 

Compétence est donnée à Monsieur le Président du Tribunal de 

Grande Instance du lieu de situation des immeubles, statuant en 

référé, pour autoriser le Syndicat, si celui-ci juge opportun de le 

demander, à prendre toute mesure pour l’application de l’alinéa 



Article 27 – CONSTITUTION 
 
 
La constitution de la présente Association résulte de 
l’établissement de ses statuts par la société réalisatrice de 
l’ensemble immobilier DOMAINE DU GOLF DE ROQUEBRUNE 
désignés en l’article 1. 
 
 
 
 

Article 28 – POUVOIRS POUR PUBLIER 
 
 
Pour faire publier les présentes après la constitution de 
l’Association dans un des journaux d’annonces légales du 
département et pour remettre à Monsieur le Préfet un extrait des 
présentes, conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 1865, 
pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une expédition 
des présentes. 
 
 

Article 29 – ELECTION DE DOMICILE 
 
 
Les propriétaires demeureront soumis pour tous les effets des 
présentes à la juridiction du Tribunal de Grande Instance du lieu de 
situation des immeubles. 
 
 
 

TITRE VI – APPORTS DES ESPACES 

précédent. 

 

Tout propriétaire est responsable tant de ses propres charges que de 

celles  de ceux dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être 

poursuivi directement, par le seul fait de son acquisition, pour le 

paiement des arriérés dus par ses auteurs. 

 

 

 

Article 27 – MUTATIONS 

 

Chaque membre s’engage, en cas de mutation, à informer son 

acquéreur de l’inclusion du bien vendu dans le périmètre de 

l’Association et à lui imposer l’obligation de prendre ses lieu et place 

dans l’Association. 

 

Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre de 

l’Association, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions 

prévue article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de 

la copropriété des immeubles bâtis, à l’Association qui peut faire 

opposition pour obtenir le paiement des sommes restant dues par 

l’ancien propriétaire. Faute de respecter l’obligation d’information ci-

dessus, il reste personnellement responsable  envers l’Association.  



COMMUNS  
PAR LA SCI 

 
 
 

Article 30 – DESIGNATION 
 
 
Monsieur le directeur de programme au nom de la SCI CŒUR DE 
GOLF promet de faire apport à l’ASSOCIATION Syndicale  LIBRE  
DOMAINE DU GOLF DE ROQUEBRUNE dès sa constitution des 
parcelles ci-après devant constituer l’assiette de la voirie, espaces, 
verts, emplacements de stationnement et transformateur de 
l’ensemble immobilier et cadastrées, savoir : 
 
 
 

Article 31 – PROPRIETE JOUISSANCE 
 
 
L’Association Syndicale sera propriétaire des parcelles cédées à 
compter du jour de la signature de l’acte authentique. 
 
 
 

Article 32 – ORIGINE DE PROPRIETE 
 
 
Les parcelles ci-dessus apportées appartiennent à la SCI CŒUR 
DE GOLF au moyen des acquisitions qu’elle en a faites de : 
 
 

 

A l’occasion de toute mutation, le vendeur s’engage à communiquer à 

l’Association le SHON ou la surface Loi Carrez exact de l’immeuble 

vendu aux fins de vérification des charges appelées. Si ce contrôle 

révèle que les charges appelées ont été inférieures à celles qui 

auraient du l’être, le vendeur sera redevable de l’arriéré de charges 

recalculé à compter de  son acquisition du bien et au plus tôt de 

l’année 2012, majorée d’une pénalité globale et forfaitaire égale à 15% 

de cette somme.  

 

Les créances de toute nature détenues par l’Association à l’encontre 

d’un de ses membres sont garanties par l’hypothèque légale sur les 

immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l’Association. 

Les conditions d’inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont 

celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi n°65-

557 du 10 juillet 1965.  

 

 

Article 28 – FONDS DE PREVOYANCE 

 

Il est créé un fonds de prévoyance destiné à faire face aux grosses 

dépenses qui s’avéreraient nécessaires dans le futur. 

 



 

Article 33 – PRIX 
 
 
L’apport ci-dessus sera fait moyennant le franc symbolique de UN 
FRANC. 
 
 
 

Article 34 – EVALUATION 
 
 
Pour la perception du salaire de Monsieur le Conservateur du 
premier bureau des hypothèques de DRAGUIGNAN les parcelles 
apportées par la SCI CŒUR DE GOLF seront évaluées à la 
somme de DEUX MILLE FRANCS. 
 
 
 
 
 
 

Publication 
 
 
Une expédition des présentes sera publiée au premier bureau des 
hypothèques de DRAGUIGNAN par les soins de Maître HUILLET, 
notaire à GRASSE. 
 
Tous pouvoirs nécessaires pour produire au Conservateur 
compétent les justifications qu’il pourrait réclamer et pour signer 
les actes complémentaires ou rectificatifs qu’il serait 
éventuellement utile d’établir sont consentis à Monsieur Eric 
PONSAILLE ou à défaut à Monsieur Jean Yves CORNEC, tous 

Ledit fonds est doté chaque année par l’Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle selon la modalité suivante :   

 

Sur la base d’un budget prévisionnel et de l’état de répartition des 

charges, les membres de l’Association devront chaque année verser 

une fraction de l’avance de trésorerie permanente jusqu’à atteindre 

100 % du budget prévisionnel (base 2012).  

La fraction de l’avance sera décidée lors de chaque Assemblée 

Générale. Une fois atteinte, cette avance sera réajustée, en plus ou 

en moins, lorsque le budget prévisionnel en cours présentera, par 

rapport à celui de base une variation supérieure à 10 %. 

 

Le Syndicat décide du mode de placement des fonds ainsi recueillis. 

Ces derniers restent la propriété des membres et sont gérés 

individuellement. Le montant individuel est communiqué aux membres 

une fois l’an ou sur demande. 

 

L’usage de tout ou partie du fonds de prévoyance est décidé, sur 

proposition du Syndicat, par l’Assemblée Générale votant à la 

majorité simple de membres présents ou représentés.  

 
Le fonds de prévoyance est géré conjointement par le Trésorier ou 

toute personne mandatée à cet effet.  

 



deux clercs de notaire demeurant à GRASSE, boulevard du Jeu de 
Ballon numéro 16, avec faculté d’agir ensemble ou séparément et 
de substituer tout clerc de l’Etude. 
 
 
 
 

Dont acte rédigé sur 
 
 
Fait et passé à GRASSE (Alpes Maritimes), 16 boulevard du Jeu 
de Ballon 
 
En l’étude du notaire soussigné, 
Les jours mois et an susdits, 
Et après que lecture lui en ait été donnée le comparant a signé le 
présent acte avec le notaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 29 – DISTRACTION D’UN IMMEUBLE  

 

Le retrait d’un immeuble de l’Association ne peut intervenir qu’en cas 

de dissolution de l’Association ou de réduction de son périmètre.  

 

Ce retrait reste subordonné à l’accord de l’Assemblée Générale votant 

à l’unanimité des membres de l’Association. 

 

Le propriétaire concerné doit être à jour du paiement des charges 

appelées et/ou échues au jour de la décision de l’Assemblée et, plus 

généralement, de ses obligations à l’égard de l’Association.  

 

Article 30 – CARENCES 

 

 

En cas de carence de l’Association Syndicale pour l’un quelconque de 

ses objets, un Syndic judiciaire peut être désigné d’office par le 

Président du Tribunal de Grande Instance, à la requête d’un membre 

de l’Association. Il dispose des pouvoirs du Syndicat sans limitation. 



 

 

 

Article 31 – MODIFICATION - DISSOLUTION 

 

L’Association peut être transformée en Association Syndicale Autorisée 

dans les conditions fixées par l’article 10 de l’Ordonnance du 1er juillet 

2004.  

 

La dissolution de l’Association ne peut intervenir que dans l’un des 

deux cas ci-après : 

 

 Disparition totale de l’objet défini à l’article 3,  
 Approbation par l’Association Syndicale d’un autre mode de 

gestion légalement constitué. 
 

La décision de dissolution est alors prise dans les conditions fixées par 

l’article 11 ci-dessus pour la modification des statuts. 

 

 

 



TITRE V – POUVOIRS POUR PUBLIER – 

ELECTION DE DOMICILE 

 

Article 32 – POUVOIRS POUR PUBLIER 

 

Pour toute publication légale requise par la loi du 21 juin 1965 

modifiée, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une 

expédition des présentes. 

 

 

Article 33 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Les propriétaires demeureront soumis pour tous les effets des présents 

Statuts à la juridiction du Tribunal de Grande Instance du lieu de 

situation des immeubles. 

 

 

 

Fait à  Roquebrune  , le  3 Octobre 2012 



 

Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 

 

 

 

 

 

Sont annexés aux présents Statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 

de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 et une déclaration de chaque 

adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la 

contenance des immeubles pour lesquels il s’engage.  

 

  ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 2 : PLAN PARCELLAIRE 

 

 



 



 


