




STATUTS  
 Destination Mont Ventoux 

  

 

 
 

Titre I - BUTS ET COMPOSITION 
 

ARTICLE 1 DENOMINATION ET COMPETENCE TERRITORIALE 

 

Sous le titre "Destination Mont Ventoux", il est constitué une Association régie par la loi de 1901. 

 

Son action s'étend sur l’ensemble du territoire du Mont Ventoux composé des quatre EPCI suivants : 

- La Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVE); 

- La Communauté de communes Ventoux Sud (CCVS) ; 

- La Communauté de communes Vaison Ventoux (COPAVO) ; 

- La Communauté de communes les Sorgues du Comtat (CCSC) pour les communes de Pernes-les-Fontaines et 

Monteux. 

 

Dans l’intérêt de la promotion de ce territoire, l’association pourra développer des projets au-delà de celui-ci notamment 

en concluant des partenariats avec d’autres partenaires. 

 

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL  

 

Le siège social est fixé à : ___________________. 

Il pourra être transféré en tous lieux du territoire de compétencepar simple décision du Conseil d’administration. 

 

 

ARTICLE 3 DUREE 

 

La durée de l'Association est illimitée. 

 

ARTICLE 4 OBJET SOCIAL 

 

L’association a pour objet de promouvoir la destination touristique du Mont Ventoux. Elle vise à développer une stratégie 

partagée en mettant en œuvre des actions communes de promotion, de professionnalisation et de valorisation afin de 

renforcer l'attractivité touristique du territoire Ventoux, d'amplifier les retombées directes et indirectes générées par 

l'économie touristique et de positionner la destination Ventoux sur le plan national et international aux côtés de la marque 

Provence en fédérant l'ensemble des acteurs et socioprofessionnels touristiques autour de cette destination. 

 

L'association se propose d'atteindre ses objectifs, notamment par : 

1) une définition commune de la promotion de la destination, 

2) une professionnalisation de l’ensemble des acteurs touristiques, 

3) la mise en œuvre de campagne de promotion, 

4) la coordination des offices de tourisme du territoire de compétence, 

5) La vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet, ou susceptible 

de contribuer à sa réalisation. 

 

ARTICLE 5 MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association se compose de personnes morales et physiques entrant dans les catégories suivantes : 

 

- Membres adhérents, 

- Membres de droit. 

 

 

a) Sont membres adhérents les personnes physiques ou morales qui s’acquittent chaque année du montant de la 

cotisation annuelle fixée par le Conseil d’administration. (définir qui sont les adhérents ?) 

b) Sont membres de droit les représentants désignés par chacun des quatre EPCI du territoire de compétence pour 

la durée de leur mandat. Les Membres de droit sont dispensés de cotisation. 

c)  Sont membres partenaires : les représentants désignés par les institutions et associations qui participent à des 

actions conjointes avec l’association Smart Destination  par un apportfinancier, en ingénierie ou matériel ; (notammentle 

PNR, VPA, AOC Ventoux, AOC Vallée du Rhône…).Les membres partenaires ne s’acquittent pas de cotisation. 
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Si un règlement intérieur existe, l’ensemble des membres de l’association doivent s’y soumettre, tout comme ils doivent 

se soumettre aux présents statuts. 

 

 

ARTICLE 6 ADHESION ET RADIATION 

 

La qualité de membre actif s'acquiert par l'adhésion volontaire à l’association et l'acquittement d'une cotisation annuelle 

définie par le Conseil d’Administration. 

 

La qualité de membre se perd : 

a) par démission notifiée par écrit au Président de l’Association 

b) par décès pour les personnes physiques ou par dissolution pour les personnes morales 

c) pour les membres actifs, par la radiation automatique en cas de non paiement de la cotisation annuelle un mois après 

l’envoi d’un second rappel 

d) par l’exclusion prononcée par le Conseil d'Administration, le membre intéressé ayant été appelé à présenter sa défense 

e) par la dissolution, pour quelque cause que ce soit des personnes morales, ou leur mise en redressement ou liquidation 

judiciaires. 

 

 

Titre II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

ARTICLE 7 L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

 ARTICLE 7.1 COMPOSITION 

 

L'Assemblée Générale se compose des membres définis à l'article 5. 

 

Le président peut appeler à siéger avec voix consultative toute personnalité dont la présence lui paraît utile. Sont 

notamment invités en fonction des sujets à l’ordre du jour : un directeur d’un office de tourisme, un agent d’un office de 

tourisme ayant une compétence particulière sur un des sujets, un agent de l'ADT ou du CRT, les représentants des 

personnes publiques intéressées, un représentant d’un partenaire privé ou une personne physique pour son expertise 

technique.  

 

 

 ARTICLE 7.2 VOTE  

 

Tous les membres, à jour de leur cotisation ainsi que les membres de droit participent au vote. 

 

Le vote par procuration est admis. Chaque membre de l’Assemblée générale ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, le Président de l’association ayant 

voix prépondérante en cas de partage des voix.  

 

Les séances de l’Assemblée générale de l’Association sont publiques.  

 

 ARTICLE 7.3 COMPETENCE 

 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu'elle est convoquée par le Président, à 

l’initiative du Conseil d’Administration ou sur la demande écrite du tiers des membres dont elle se compose. Les membres 

ou administrateurs à l’initiative de la convocation définissent son ordre du jour. 

 

Elle entend le compte rendu moral de l’exercice précédent, approuve les comptes de l'exercice clos, établit le budget de 

l'exercice à venir, étudie toutes les questions et projets régulièrement inscrits à son ordre du jour et élit le Conseil 

d'Administration. Le vote se fera à bulletin secret s’il est demandé. 

 

 ARTICLE 7.3 CONVOCATION 

 

Les convocations aux Assemblées Générales doivent être faites au moins sept jours à l'avance par plis individuels, ou par 

courriel électronique ou par insertion dans un journal local. Elles mentionnent l’ordre du jour. 
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ARTICLE 8 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 ARTICLE 8.1 ROLE 
 
L'association est gérée, dirigée et administrée par un Conseil d'Administration (CA) qui dispose des pouvoirs les plus 

étendus pour assurer le fonctionnement de l’association. Il peut prendre toute décision qui n’est pas de la compétence 

exclusive de l’Assemblée Générale. 

Le CA est chargé de mettre en œuvre les décisions générales et la politique arrêtées par l'Assemblée Générale. Il rend 

compte de sa gestion à l'AG. Il fixe notamment le montant des cotisations. 

Le Conseil d'Administration a la possibilité de proposer, à l’Assemblée Générale, l'adoption d'un règlement intérieur.  

 

 

 ARTICLE 8.2 COMPOSITION 
 
Le Conseil d'Administration est composé de 13 membres répartis en 3 collèges : 
 

- 1er collège membres de droit :composé de 7 membres dont un élu désigné par le conseil communautaire de la CCSC 
et 2 élus désignés par délibération de chaque organe délibérant des trois autres EPCI du territoire de compétence pour 
la durée de leur mandat. Le remplacement en cours de mandat d’un de ces membres se fait pour la durée restante du 
mandat en cours. Le conseil communautaire désigne 1 suppléant au membre élu. 

 

- 2ème collège membres partenaires : Collège composé de 3 représentants des membres partenaires ayant une activité 
ayant trait au tourisme et de 2 suppléants 

 

- 3ème collège membres actifs du monde professionnel : Collège composé de 3 représentants des professions 
œuvrant au développement touristique et économique et de 2 suppléants 
 

Les membres des deuxième et troisième collèges sont élus à main levée par l'Assemblée Générale ou à bulletin secret si 
une personne le demande, pour un mandat d'une durée de 3 ans.  
 
Tout membre élu absent à deux séances consécutives, sans excuse valable, peut être déclaré démissionnaire par le 
Conseil d’Administration. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses explications. 
 
En cas de démission, de décès ou de radiation, le membre élu est remplacé par décision du conseil d’administration pour 
la durée du mandat restant à courir et cette désignation est approuvée à la prochaine Assemblée générale. 
 
Par délibération de l’Assemblée générale, il peut être décidé de désigner par collège un ou plusieurs suppléants parmi les 
membres de l’association qui pourra siéger en lieu et place d’un membre élu qui a fait connaître son absence. 
 

Le CA pourra également s'adjoindre - pour une ou plusieurs séances - des personnes dont la participation est jugée 

appréciable pour leur compétence dans le développement du tourisme, ou leur expertise dans certains domaines 

intéressant l'objet social de l'association. Ces personnes pourront être invitées à donner leur avis mais à titre purement 

consultatif.  
 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 

confiées en cette qualité. Seuls les frais justifiés peuvent être remboursés. 

 

 

 ARTICLE 8.3 REUNION ET VOTE 

 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président, à son initiative et toutes les 

fois que le tiers de ses membres le demande. En cas d’absence du Président, le vice-président ou, en son absence, le 

Trésorier préside la séance. 

 

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que s'il comporte plus de la moitié de ses membres présents 

ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil d’Administration se réunit de nouveau dans la quinzaine, 

avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Le 

Bureau, par contre, ne peut être élu que lors d’une réunion du Conseil d'Administration à laquelle sont présents plus de la 

moitié des administrateurs. 

 

Chaque membre dispose d’une voix. 

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre ou un suppléant du même collège. 

Chaque membre peut être porteur de deux pouvoirs maximums.  
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Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du 

Président est prépondérante. 

 

ARTICLE 9 LE BUREAU 

 

 ARTICLE 9.1 ELECTION DU BUREAU ET ROLE 

 

Le CA élit, en son sein ceux des administrateurs qui siègent au Bureau de l'association, à main levée ou à la demande 

d’un de ses membres à bulletin secret et pour un mandat d'un an, au plus tard dans le mois qui suit l'Assemblée Générale. 

Le mandat de Président n’est pas renouvelable à la fin du mandat d’un an, mais le même membre peut être réélu après 

une période d’une année. 

 

Tout adhérent à jour de sa cotisation et occupant un poste d'administrateur issu des collèges des membres actifs ou un 

administrateur du collège des membres de droit pourra postuler au Bureau. 

 

Le mandat des membres du bureau peut prendre fin avant son terme, notamment par démission, par révocation éventuelle 

prononcée pour justes motifs par le CA, ou parce que le membre du bureau ne remplit plus les conditions liées au mandat. 

Dans ce cas, le plus proche CA pourvoit au remplacement du membre du bureau manquant, pour la durée du mandat 

restant à courir. 

 

Le bureau est composé d’au moins trois membres : 

- Un Président. 

- trois Vice-Présidents, 

- Un Trésorier, 

- Le cas échéant, unTrésorier adjoint 

- Un Secrétaire. 

- Le cas échéant, un secrétaire adjoint 

 

 

Le Bureau est force de proposition, de réflexion et d’étude pour le Conseil d’Administration. Le Bureau est convoqué par 

le Président qui en définit l’ordre du jour. Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents ou 

représentés.  

 

A la demande du Président, toute personne qualifiée dont la présence pourrait être jugée utile, assiste aux travaux du 

Bureau et du Conseil d’Administration. 

 

 ARTICLE 9.2 ROLE DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Président 

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il a le pouvoir d’agir en justice, tant en demande 

qu’en défense, sans mandat préalable de l’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration.  

 
Vice-présidents  

Les vice-présidents assistent le Président sur mandat de celui-ci. 
 
Secrétaire 

Le Secrétaire assure la tenue des registres et veille à la conservation des archives de l’Association. Il supervise la rédact ion 
des procès-verbaux des réunions des instances statutaires. 
 
Trésorier 

Il supervise la tenue d’une comptabilité régulière faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et des 
annexes. 

 

ARTICLE 10 FINANCEMENT 

 

Les ressources de l’association se composent :  

- Des subventions publiques,  

- Des cotisations des membres, 

- Des rétributions pour services rendus ou prestations de services et produits touristiques commercialisés,  

- Des intérêts et revenus des biens, valeurs et services que l’association pourrait valablement posséder ou réaliser,  

- De toutes autres ressources en rapport avec son objet, y compris le recours à l’emprunt, 

- Des dons et legs, selon les dispositions de l’article 910 du Code Civil. 
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L'Assemblée Générale désigne un commissaire aux comptes et un suppléant dès que l’association reçoit au moins 

153 000 € de subvention publique. 

 

 

Titre III - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 

ARTICLE 11 MODIFICATION DES STATUTS 

 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Administration ou du dixième au moins des 

membres dont se compose l'Association. La modification est du ressort d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

L'Assemblée, pour délibérer valablement, doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette 

proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau avec quinze jours d'intervalle au moins, et cette fois 

peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés. 

 

ARTICLE 12 DISSOLUTION 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution convoquée spécialement, à cet effet, doit 

comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est 

convoquée de nouveau avec quinze jours d'intervalle au moins, et cette fois peut valablement délibérer quel que soit le 

nombre des membres présents. 

 

La dissolution est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation 

des biens. Elle attribue l'actif net à une ou plusieurs associations de tourisme d'intérêt local, intercommunal, régional ou 

national. 

 

 

Titre IV – SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

ARTICLE 13 

 

Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture, tous les changements survenus dans l’administration 

ou la direction de l’association. 

 

L’association tient un registre des comptes-rendus d’Assemblée Générale et des Conseils d’Administration. 

 

ARTICLE 14 

 

Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur qui est établi et peut-être modifié par le Conseil 

d’Administration. Il a pour objet de compléter les présents statuts, notamment en fixant et précisant les modalités de 

fonctionnement ainsi que les procédures relatives aux élections, votes et conditions de candidature aux différents organes 

de l’association 

 

 

 

                                                                                        Fait à …………………………, le ……………………………… 

 

 

 

 

Le Président       Un Administrateur 

 

 

 

Liste des partenaires potentiels identifiés pour la Smart : 
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PNR 

Vaucluse Provence Attractivité 

Comité Régional de Tourisme 

Région Sud Paca 

Aoc Ventoux 

Interhône  

Vignoble et Découverte 

Syndicat des trufficulteurs de Vaucluse 

Chambre des métiers 

Syndicat des oléiculteurs (idem pour toutes les filières terroir (muscat, fraises, figues, cerises) 

Gîtes de France 

CCI 

Toulourenc Horizons (et autres associations de valorisation et de protection de la nature) 

ONF 

Fédérations sportives (cyclo, rando, escalade…sauf chasse !!! beurk véto général) 

 

 

 

 

 

 

 

 


