
LA GOUVERNANCE

L’association QM* est constituée de 3 types de membres et d’un Conseil Collectif 

Les Amis - Les Actifs - Les Piliers

Les Amis, souhaitent soutenir l’activité de l’association et participer à son évolution sans toutefois 
s’y investir par un travail effectif. Ils peuvent néanmoins boire un coup à la buvette ! Et ça c’est 
chouette !

Les Actifs, adhèrent à l’association dans le but de participer à son fonctionnement et de s’investir 
dans ses activités. Ils sont invités à participer aux séances plénières bimensuelles et ils ont accès 
aux comptes-rendus de réunion plénière, s’ils le souhaitent. 
Ils peuvent également participer aux commissions et sont sollicités lors des événements, des 
chantiers participatifs et de toute autre activité de l’association (formation, journée d’échanges 
etc.) quand le besoin s’en fait sentir. Ils peuvent redevenir Ami ou devenir Pilier à tout moment, en 
l’exprimant simplement.
Ils peuvent être présents ou non comme artisan au QM*, être gestionnaires ou non de certaines 
activités ou pôles du QM*, peuvent être référents ou non des commissions.

Les Actifs désignent 4 représentants qui siègent au Conseil Collectif.

Les Piliers, sont garants de la cohérence, des valeurs et des objectifs du projet Quartier Métisseur. 
Ils souhaitent s’investir dans la réflexion globale de l’association, sa gouvernance et ses objectifs à 
long terme pour que QM* s’inscrive dans le temps et la durée.  

Un Actif peut devenir Pilier sur demande ou sur proposition d’un autre Pilier après être venu à plusieurs 
réunions plénières et avoir une bonne connaissance de l’historique et des valeurs de l’association.

Les Piliers désignent 5 représentants qui siègent au Conseil Collectif.

Le Conseil Collectif est constitué de 9 personnes : 5 Piliers, élus par leurs pairs, et 4 Actifs, également 
élus par leurs pairs. Il se réunit une fois par trimestre ou quand le besoin s’en fait sentir.
Il est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement courant de l’association et est habilité à 
prendre tout type de décision concernant la gestion de l’association, les orientations générales, les 
finances… Ce conseil est présenté à l’issue de l’Assemblée Générale. 

Le Conseil Collectif désigne ensuite un bureau (Président, Trésorier et Secrétaire) qui représentent 
l’association.

Cotisation : Quartier Métisseur a fixé la cotisation annuelle à 5 €. Elle court de septembre à août de 
chaque année ce qui correspond à notre saison culturelle. 
En devenant adhérent, vous soutenez le QM* et vous avez accès au Café Associatif. Bien sûr, vous 
pouvez aussi décider de soutenir encore plus le QM* en faisant un don du montant de votre choix.

Assemblée Générale : elle se déroule dans le courant du mois de septembre de chaque année. Tous 
les membres, Amis, Actifs et Piliers, peuvent y participer et voter les résolutions proposées par le 
Conseil Collectif. C’est aussi l’occasion de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. 
Il est précisé que l’année comptable court du 1er avril au 31 mars de chaque année.


