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BORDEAUX
METROPOLE

Direction générale Valorisation du Territoire
Mission Tourisme

Nomenclature ACTES et matière: 1 .4.3 — Tourisme

ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE / 2020 BM 0587

Du 19/06/2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET: Adoption des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur de
l’association loi 1901 « Cruise Bordeaux »

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5217-2

Vu la délibération n° 2019-96 du 7 mars 2019 portant élection de M. Patrick BOBET
en qualité de Président de Bordeaux Métropole, suite au vote des membres du Con
seil Métropolitain

Vu la délibération n° 201 9-344 du 21juin 2019 portant délégation de pouvoirs du
Conseil au Président de Bordeaux Métropole

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
COVID-19 et plus particulièrement son article 19

Vu l’ordonnance n°2020-391 du ier avril 2020, en application de l’article 11 de la loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19,
visant à assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences
des collectivités locales et de leurs groupements, en prévoyant des dérogations aux
règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et plus particulièrement son
article 1-Il.

Vu la délibération n°2020-83 du 14 février 2020 portant adhésion de Bordeaux
Métropole à l’association loi 1901 « Cruise Bordeaux »

Considérant que l’association Cruise Bordeaux, a un lien direct avec la politique
métropolitaine en matière de croisières maritimes et fluviales et que l’adhésion de
Bordeaux Métropole présente une aide à la mise en oeuvre de cette politique,

Considérant que par délibération n°2020-83 du 14 février 2020, Bordeaux Métropole
a adhéré à l’association «Cruise Bordeaux» et a adopté ses statuts ainsi que son
règlement intérieur,

Considérant que suite à l’adhésion à l’association du Département de la Gironde,
les statuts de l’association « Cruise Bordeaux » ainsi que son règlement intérieur
doivent être modifiés,
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Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Les nouveaux statuts de l’association loi 1901 « Cruise Bordeaux » (annexe 1) et son
règlement intérieur (annexe 2) sont approuvés.

Article 2 CONTROLE DE LEGALITE

En application de l’article L2131-1, le présent arrêté sera transmis au contrôle de
légalité.

Article 3 AFFICHAGE
Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’un affichage au siège de Bordeaux Métropole et/ou d’une
publication, sur le site de Bordeaux Métropole, conforme aux dispositions de l’article
7 Il de l’ordonnance 2020-391

Article 4 INSERTION
Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs
de Bordeaux Métropole

Article 5 SIGNATURE DES ACTES SUBSEQUENTS
Tous les actes subséquents liés à cette décision pourront être signés par l’élu ou le
fonctionnaire titulaire d’une délégation de signature effective dans le domaine
d’activité concerné

Article 6 EXECUTION
Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Article 7 PORTER A CONNAISSANCE
Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L 5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, l’article 19-XIV de la loi 2020-290
et l’article 1-II de l’ordonnance n°2020-391, les conseillers métropolitains dont le
mandat est prorogé ou dont l’élection est acquise suite au premier tour des élec
tions municipales du 15 mars 2020, seront informés de la présente décision.

Article 8 ANNEXE A LA DECISION

Les statuts modifiés (annexe 1) ainsi que le règlement intérieur modifié (annexe 2)
de l’association « Cruise Bordeaux » sont annexés au présent arrêté.

Article 9 VOlES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité
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- d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président, étant entendu que le
silence de l’administration de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 25 JUIN 2020
Le Président,
Patrick BOBET
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ASSOCIATION CRUISE BORDEAUX

STATUTS CONSTITUTIFS

Le Grand Port Maritime de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le Département de la Gironde,
membres fondateurs de l’Association Cruise Bordeaux ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts de
l’association.

TITRE PREMIER — DENOMINATION — SIEGE SOCIAL — DUREE - OBJET — COMPOSITION
- ADMISSION - RADIATION

ARTICLE 1ER
— DENOMINATION

Il est formé entre les personnes physiques et morales adhérentes aux présents statuts une
association régie par la loi du ier juillet 1901, dénommée « ASSOCIATION
CRUISE BORDEAUX » communément appelée « CRUISE BORDEAUX ».

ARTICLE 2— SIEGE SOCIAL

Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante
152 quai de Bacalan - OS 41320-33082 BORDEAUX Cedex.

Le siège peut être transféré en un autre lieu par simple décision du Bureau, sous réserve de
la ratification par décision de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 3— DUREE

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 4— OBJET

L’association a pour objet:
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- d’entreprendre toutes actions pour favoriser l’accueil des paquebots de croisières
maritimes et fluviales sur l’estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne

- de favoriser la création, le développement et la promotion des escales de croisière, à
partir et à destination du Port de Bordeaux pour la croisière maritime et sur la
Dordogne, la Garonne et la Gironde pour la croisière fluviale;

- de contribuer au développement et à la promotion des promenades fluviales sur le
bassin de navigation

- d’encourager et soutenir la prise en comptes des enjeux environnementaux et
sociétaux dans les activités fluviales.

ARTICLE 5— CoMPOSITIoN

Est membre de l’association toute personne physique ou morale, publique ou privée, agréée
par les membres du Bureau, qui participe aux objectifs de l’association et est à jour de ses
cotisations.

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal ou par un représentant
habilité de façon ponctuelle ou permanente.

ARTICLE 6— ADMISSION - RADIATION

6.1. Admission

Les demandes d’admission sont adressées au Bureau qui se prononce sur celles-ci lors de
chaque réunion.

Les décisions du Bureau n’ont pas à être motivées.

6.2. Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par:

a) la démission
b) la radiation ou l’exclusion prononcée par le Bureau pour un ou plusieurs motifs définis
par le règlement intérieur, l’intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le
Bureau
c) le décès d’un membre ayant adhéré en tant que particulier personne physique.

TITRE II - ADMINISTRATION — FONCTIONNEMENT - RESSOURCES

Article 7- BUREAU DE L’ASSOCIATION

L’association est dirigée par un Bureau.
Le Président assure le rôle de représentant de l’association à l’égard des tiers dans les actes
de la vie civile.

71. Nomination

Le Président est désigné parmi les membres fondateurs - Grand Port Maritime de Bordeaux,
Bordeaux Métropole et Département de la Gironde - par une décision de l’Assemblée générale
ordinaire pour une durée de deux (2) ans à compter de la première Assemblée Générale.
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Afin de procéder aux formalités de création de l’association, le Grand Port Maritime de
Bordeaux est désigné par les membres fondateurs comme premier Président de l’association.

Cette fonction est réalisée à titre gracieux et ne donne pas lieu à défraiement.

Le Président nomme les membres du Bureau parmi les membres de l’association.

La durée de leur mandat est la même que celle du Président, soit deux (2) ans, et ne donne
pas lieu à défraiement.

7.2. Compétences

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association, décider
et réaliser toutes opérations relatives à son objet dans le respect des résolutions votées par
l’Assemblée Générale et des dispositions du règlement intérieur.

ARTICLE 8— ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’Association, assisté des membres
du Bureau.

Elle se réunit au moins une fois par an, convoquée au lieu du siège social ou tout autre lieu
indiqué dans la convocation, à l’initiative du Bureau.

Les membres de l’Assemblée sont convoqués quinze (15) jours calendaires au moins avant
la réunion, par lettre simple ou courrier électronique pour ceux des membres qui en font la
demande indiquant l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour par le Président.
Elle a pour fonction d’approuver les comptes. Elle entend le rapport du Bureau sur l’activité de
l’année écoulée, la gestion et sur la situation morale et financière de l’Association.

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunira chaque fois que le Bureau ou le tiers des
membres de l’association l’estimera nécessaire ou conformément aux dispositions du
règlement intérieur.

ARTICLE 9— RESSOURCES FINANCIERES DE L’ASSOCIATION

Les ressources financières de l’association se composent:

- de cotisations versées par les membres de l’association dont le montant est fixé selon
les catégories fixées par le règlement intérieur,

- de subventions,
- de dons manuels,
- des dons des établissements reconnus d’utilité publique,
- de recettes provenant de biens vendus ou de prestations fournies par l’association,
- de recettes autorisées par la loi.

TITRE III - MODIFICATION DES STATUTS — REGLEMENT INTERIEUR - DISSOLUTION -

FORMALITES

3
Statuts Association Bordeaux Cruise



ARTICLE 10- MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts ne peuvent être modifiés que par décision prise en Assemblée Générale
Extraordinaire statuant selon la majorité et le quorum fixés par le règlement intérieur.

ARTICLE 11 — REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur destiné à préciser le contenu des présents statuts est établi par le
Président de l’association qui le présentera au Bureau pour validation avant adoption pas
l’Assemblée générale.

Le règlement sera communiqué à l’ensemble des membres de l’association lors de la première
Assemblée Générale ou au plus tard dans les quatre (4) mois qui suivent.

ARTICLE 12— DISSOLUTION

La décision de dissolution de l’association est prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire
réunissant au moins la moitié des membres.

La dissolution de l’association implique sa liquidation. L’actif restant à l’issue de cette
opération, dit boni de liquidation, est dévolu aux membres ayant financé l’association au
prorata de leurs contributions dans la limite du montant de leur apport respectif. Le reste sera
dévolu à un organisme ayant un but non lucratif ayant des buts similaires, conformément aux
décisions de l’Assemblée Générale qui statue sur la dissolution.

ARTICLE 13— FORMALITES

L’association jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre
national des associations.

Le Président ci-dessus désigné a tous pouvoirs pour accomplir, pour le compte de
l’association, les formalités nécessaires à l’immatriculation et prendre en charge les frais et
droits correspondants.

Les formalités de déclaration et de publication ou de modification des statuts, prescrites par la
législation en vigueur, devront être accomplies par le Président ou toute autre personne
dûment habilitée à cet effet.

Fait à Bordeaux, le

Les membres fondateurs,

Le Grand Port Maritime de Bordeaux Métropole Le Département de la
Bordeaux Gironde
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CU H SE

ASSOCIATION CRUISE BORDEAUX

REGLEMENT INTERIEUR

Le Grand Port Maritime de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le Département de la Gironde,
membres fondateurs de l’Association Cruise Bordeaux ont établi, ainsi qu’il suit, le règlement
intérieur de l’association en complément des statuts constitutifs.

ARTICLE 1— ADMISSION

Les demandes d’admission sont adressées au Bureau qui se prononce sur celles-ci lors de
ses réunions. Le nouveau membre est agréé par le Bureau statuant à la majorité simple de
tous ses membres.

ARTICLE 2— PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par:

a) La démission
Elle doit être adressée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle
n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire.
Elle ne peut prendre effet que si le membre est à jour du paiement de ses cotisations.

b) La radiation
La qualité de membre de l’association se perd de manière automatique:
- en cas de non-paiement d’une cotisation et après mise en demeure restée sans effet

pendant six (6) mois,
- en cas de redressement ou liquidation judiciaire du membre
- en cas de dissolution du membre

c) L’exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le Bureau pour motif grave tel que
notamment : la non-participation aux activités de l’association, une condamnation pénale
pour crime et délit, une action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement,
aux activités de l’association ou à sa réputation, un conflit avec les autres membres.

Le membre concerné par une de ces situations doit en informer immédiatement le Bureau
ou le Président de l’association par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
mail.

Les radiations et exclusions sont prononcées par le Bureau, après que l’intéressé a été
invité, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail, à s’expliquer devant
celui-ci.
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d) Le décès d’un membre ayant adhéré en tant que particulier personne physique.

Article 3- BUREAU DE L’ASSOCIATION

1. Organisation

Le Bureau est composé de 5 membres au minimum dont le Président.

Le Bureau procèdera à la nomination de deux (2) vice-présidents, d’un trésorier, chargé du
suivi financier de l’association et d’un secrétaire, chargé du suivi administratif de
l’association. Les fonctions de trésorier et de président ne sont pas cumulables.

Le Bureau se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président ou à la demande
du quart des membres et chaque fois que nécessaire.

En cas d’urgence, les membres du Bureau pourront être consultés par téléphone ou par
courrier électronique.

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple des voix, chaque membre du Bureau
disposant d’une voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage.

Le Président et les autres membres du Bureau peuvent démissionner sans avoir à justifier leur
décision à condition d’en informer au moins un (1) mois à l’avance l’association.

Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois (3) réunions consécutives
pourra être considéré comme démissionnaire après avoir été invité à fournir des explications
devant le Bureau

En cas de vacances, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’expiration du mandat des membres
remplacés.

Il est dressé un relevé des décisions du Bureau.

2. Compétences

Le Bureau est notamment compétent pour
- fixer le montant des cotisations par catégories de membres proposées par le Président,
- appeler et recevoir les cotisations et en donner quittance,
- faire ouvrir un compte bancaire au nom de l’association, effectuer tout dépôt et retrait

de fonds sur signature du Président ou du Trésorier, signer tout chèque ou effectuer
tout virement,

- ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense, sous réserve
des autorisations et avals nécessaires.

Le Bureau délègue au Président les pouvoirs nécessaires pour la gestion des affaires de
l’association et l’exercice de ses fonctions. Il représente l’association vis-à-vis des tiers et de
façon générale, assure notamment la gestion administrative et comptable de l’association.

3. Attributions

D Président

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile, Il agit en justice tant
en demande qu’en défense.
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Il veille au bon fonctionnement des services de l’association.

Il engage les dépenses conformément au budget prévisionnel approuvé par l’Assemblée
Générale Ordinaire.

D Trésorier

Le trésorier veille à l’établissement des comptes annuels de l’association. H peut rendre
compte à tout moment de la gestion financière de l’association et du suivi de la trésorerie.

D Secrétaire

Le secrétaire est chargé de veiller à la tenue des registres de l’association et au respect des
formalités déclaratives et administratives. Il rédige et signes les procès-verbaux des
délibérations de l’assemblée générale et les relevés de décisions des bureaux. Il veille au bon
fonctionnement statutaire de l’association.

ARTICLE 4- ASSEMBLEE GENERALE

1. Dispositions communes

L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’association. Il est possible de se faire
représenter par un autre membre en cas d’empêchement à condition de lui donner une
procuration écrite.

Chaque membre dispose d’une voix. Les membres présents votent à main levée, sauf si un
scrutin secret est demandé par le Bureau.

Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par un procès-verbal indiquant la
date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité des participants, les documents
soumis aux votes et discussions, le texte des résolutions et le résultat des votes.
Les procès-verbaux, signés par les membres du Bureau, sont consignés dans un registre au
siège de l’association.

2. Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an pour délibérer sur l’ordre du jour
indiqué dans la convocation.

L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut délibérer valablement que si le quart des membres
est présent ou représenté. Si cette majorité n’est pas réunie, une deuxième Assemblée est
convoquée dans les 10 jours qui suivent. Cette seconde Assemblée pourra délibérer
valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente notamment pour:
- approuver les comptes annuels et l’affectation des résultats,
- approuver la désignation des membres du Bureau,
- conférer au Bureau ou à certains de ses membres les autorisations nécessaires à

l’accomplissement de l’objet social de l’association,
- prendre toute décision relative aux contentieux, litiges, contrats ou avenants,
- pourvoir à toute question d’intérêt général à l’exception de celles comportant une

modification des statuts.

En Assemblée Générale Ordinaire, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des
membres présents ou représentés.
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3. Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunira chaque fois que le Bureau ou le tiers des
membres de l’association l’estimera nécessaire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si le tiers des
membres est présent ou représenté.

Elle est compétente notamment pour:
- prononcer la dissolution anticipée de l’association,
- prononcer la transformation de l’association,
- transférer le siège social de l’association,
- modifier les statuts.

En Assemblée Générale Extraordinaire, les décisions sont prises à la majorité absolue des
membres présents ou représentés.

ARTICLE 5- COMMISSIONS

Le bureau peut décider la création de commissions ouvertes aux membres de l’association et
permettant de travailler sur des thématiques spécifiques, en conformité avec l’objet de
l’association.

ARTICLE 6— RESSOURCES FINANCIERES DE L’ASSOCIATION

Les cotisations sont établies en fonction de la qualité des membres. Elles sont versées par
chèque à l’ordre de l’Association ou par virement bancaire.
Les montants annuels sont les suivants

Niveau Montant de cotisation Membres
Membres fondateurs

1 8 000 €
GPMB, Bordeaux

. Métropole, Département de
la Gironde

Autres départements,
2 5.000 € Région, EPCI,

établissements publics
3 3.500 € Syndicats professionnels

Entreprises publiques,

4 2 000 €
offices de tourisme

. Communes de plus de
3.000 habitants

5 1 000 €
Communes de moins de

. 3.000 habitants

6 500 €
Entreprises et personnes

physiques

ARTICLE 6— MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts ne peuvent être modifiés que par décision prise en Assemblée Générale
Extraordinaire, sur proposition d’une majorité absolue des membres de l’Association et
membres représentés ou du Président de l’Association.
Les modifications se feront à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

ARTICLE 7— MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
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Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Bureau à la majorité absolue de ses
membres avant d’être adopté par l’Assemblée Générale.

Fait à Bordeaux, le

Les membres fondateurs,

Le Grand Port Maritime de Bordeaux Métropole Le Département de la
Bordeaux Gironde
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