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TITRE I 
 

CONSTITUTION - OBJET - DÉNOMINATION 
SIÈGE SOCIAL - COMPOSITION 

 

 
ARTICLE l er - CONSTITUTION 

 
Il existe entre les membres désignés à l'article 6 une Association à but 
non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 

1901. 
 
ARTICLE 2 - OBJET ET MOYENS D'ACTIONS 

 
2.1 L'association a pour objet dans les domaines musicaux, 

chorégraphiques et arts dramatiques : 
 

2.1.1- D’encourager, favoriser et développer les enseignements 

artistiques nécessaires à l’étude et à la pratique de ces trois 
domaines ; 

 

2.1.2- D’encourager, favoriser et développer les enseignements 
intellectuels, artistiques, pratiques ainsi que toutes les 

activités culturelles, éducatives, récréatives, manuelles, 
nécessaires à l’étude des arts graphiques, des métiers 
manuels, des jeux et divertissements. 

 
2.1.3- D’aider dans la mesure de ses moyens, à l’amélioration de ces 

enseignements, 
 

2.1.4- De constituer un centre d’animation culturelle, social et 

éducatif dans l’intérêt général de l’ensemble de ses membres 
afin de leur faire découvrir, aimer et apprécier la musique, la 
danse, l’art dramatique, et toutes les activités graphiques, 

intellectuelles et manuelles, sous toutes leurs formes. 
 

 
2.2 L'association a pour objet : 
 

2.2.1- D’encourager, favoriser et développer les enseignements 
intellectuels, artistiques, pratiques ainsi que toutes les 

activités culturelles, éducatives, récréatives, manuelles, 
nécessaires à l’étude des arts graphiques, des métiers 
manuels, des jeux et divertissements. 

 
2.2.2- D’aider dans la mesure de ses moyens, à l’amélioration de ces 

enseignements et pratiques. 

2.2.3- De constituer un centre d’animation culturelle, social et 
éducatif dans l’intérêt général de l’ensemble de ses membres 
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afin de leur faire découvrir, aimer et apprécier les diverses 
disciplines sous toutes leurs formes. 

 
 

2.3 Les moyens d’action de l’association sont : 

 
2.3.1-Enseigner la musique, la danse et l’art dramatique pour 

l’ensemble de ses membres avec la collaboration d’une équipe 
de plusieurs pédagogues, entourée d’un ou plusieurs 
responsables coordinateurs afin d’harmoniser le niveau des 

études (Président, Directeur, Professeurs, coordinateur, 
animateur d’une section pédagogique, Délégué… etc. 

 

2.3.2- Organiser au moins une fois par an un grand rassemblement 
ou une grande manifestation avec la participation des élèves, 

des professeurs et/ou des personnalités invitées. 
 

2.3.3- Organiser des conférences, stages, colloques, revues, réunions 

diverses dans un but de formation, d’édification mutuelle. 
 

2.3.4- Organiser et coordonner toutes manifestations : examens, 

concours, auditions…, distribuer des prix, récompenses, 
diplômes,… selon les modalités définies éventuellement dans le 

règlement intérieur afin de permettre au mieux d’atteindre les 
objectifs de l’association. 

 

2.3.5-D’une manière générale, participer activement à la vie de la 
musique, de la danse et de l’art dramatique dans la commune, 

le département, la région, avec comme ambition constante, 
celle de garantir la qualité de ses prestations et de ses 
interventions. 

 
 
ARTICLE 3 - DÉNOMINATION 
 
La dénomination de l'Association est :  
 

CENTRE de LOISIRS et CULTURE d'EGLY 
 

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 

 
Le siège social de l'Association est situé à Egly (91520) – 6 Grande Rue. 
Il pourra être transféré dans un autre lieu de la commune sur simple 

décision du Conseil d'administration. 
 
ARTICLE 5 - DURÉE 

La durée de l'Association est illimitée à compter de la déclaration qui a 
été faite à la préfecture conformément à la loi du 1er juillet 1901. 

 



 

Association Centre de Loisirs et Culture d'EGLY Page 6 sur 18 

Statuts définitifs – Approbation le 29 janvier 2016 

 

ARTICLE 6 – COMPOSITION de l'ASSOCIATION 
 

6.1- L'association se compose de membres fondateurs, de membres 
d'honneur, de membres de droit, de membres bienfaiteurs et de membres 
adhérents, personnes physiques ou personnes morales. 

 
6.2- Les membres fondateurs sont les personnes qui ont participé à la 

constitution de l'association, ils sont confirmés par le conseil 
d'administration. Ces membres ont voix délibératives et sont dispensés 
de payer la cotisation d'adhésion annuelle 

 
6.3- Les membres d'honneur sont des personnes qui, au vu des services 
rendus à l'Association, sont proposés par le Conseil d'administration à 

l'assemblée générale ordinaire. Celle-ci décide de leur nomination. Dès 
lors que l’AGO a ratifié leur nomination, ces membres ont voix 

délibératives et sont dispensés de payer la cotisation d'adhésion 
annuelle. 
 

6.4- Les membres de droit, au nombre de trois (3) sont : 
-sollicités par le Conseil d'Administration en accord avec la 

municipalité, ils acceptent volontairement cette mission. 
-des personnes morales qui assurent par leur présence, un contrôle de 
l'application et du respect des règlements et des lois. 
Ces membres n'ont que des voix consultatives. 
 

6.5- Les membres bienfaiteurs sont ceux qui, pour encourager et 
soutenir les objectifs de l'association, apportent un soutien matériel ou 
offrent des dons. Ces membres ont voix consultatives. 

 
6.6- Les membres adhérents sont des personnes intéressées par l'objet 

social de l'Association et dont l'action dans les disciplines ou les activités 
permet la concrétisation des buts recherchés. Ces membres ont voix 
délibératives. 

L'adhésion des membres adhérents est subordonnée à l'acceptation des 
statuts et du règlement intérieur de l'association, concrétisée par une 
demande écrite - c'est le bulletin d'adhésion – et soumise à l'agrément 

accordé par le Conseil d'administration. Celui-ci statue à l'occasion de 
chacune de ses réunions sur les demandes dont il est saisi. Après 

l'agrément confirmé et inscrit sur le procès-verbal, le mode de paiement 
est crédité.  
 
6.7 Les membres cooptés, adhérents ou non, sont des personnes qui, 
de par leur action ou leurs capacités et connaissances dans un certain 
nombre de domaines, peuvent apporter au CLCE des dites connaissances 

ou capacités. Le Conseil d’Administration, reconnaissant la qualité de 
leurs apports, les coopte pour un an et propose leur candidature à l’AGO. 

Cette dernière doit ratifier leur nomination, dont la durée sera de 3 ans à 
compter du vote favorable de l’AGO. 
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6.8 Les membres âgés de moins de seize ans ne peuvent participer à 
aucun titre, ni à l'assemblée Générale, ni au Conseil d'Administration. 

Le règlement intérieur prévoit une assemblée consultative des enfants de 
moins de 16 ans. Néanmoins, ils peuvent être représentés par leur 
représentant légal ou toute personne dûment mandatée par celui-ci en 

respectant les procédures de procuration – article § 7-3. Dès lors, dans 
l’hypothèse du respect de l’article 6-6, le représentant légal à voix 

délibérative, y compris lorsque ce dernier est salarié ou conjoint du 
salarié. 
 

6.9 Les salariés, ainsi que leur conjoint, s’ils sont adhérents, ne peuvent 
en aucun cas se présenter en tant qu’administrateur, même s’ils sont 
parents d’enfants de moins de 16 ans régulièrement inscrits. 
 
6-10 Un membre quel que soit sa qualification peut démissionner en 

adressant sa démission au Président du Conseil d'administration, par 
lettre recommandée avec accusé de réception; il perd alors la qualité de 
membre de l'Association. 

 
6-11 En cas de démission – article 6-9 – ou radiation d’un membre – 
article 27 -, personne physique ou morale, ses ayants droit n’acquièrent 

pas de plein droit la qualité de membres de l’Association. 
 

6-12 Le décès, la démission ou l'exclusion d'un membre ne met pas fin à 
l'Association, qui continue d'exister entre les autres membres. 
 

 
TITRE II 

 
ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION 

 

SECTION I 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
 

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
7-1- Les Assemblées Générales de l'Association, qu'elles soient 

Ordinaires ou Extraordinaires, se composent de tous les membres de 
l'Association, désignés avec les attributions de l'article n°6, à jour de leur 

cotisation d'adhésion. 
7-2- Tout membre adhérent, répondant aux critères de l'article n°6 : 

§- 6.2 -, 6.3 -, 6.6 -, 6.7-, 6.8-, pourra disposer d'une voix délibérative. 
7-3- Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par 
un autre membre agréé de l'Association, ou par un représentant légal 
d'un enfant de moins de 16 ans adhérent inscrit, sans que celui-ci puisse 

disposer de plus de deux voix délibératives, par procuration, en sus de la 
sienne propre. Les enfants des salariés de l'association sont représentés 

suivant cette même procédure. 
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7-4- Pour une même famille, ou un même foyer, ayant plusieurs enfants 
de moins de 16 ans, inscrits et adhérents, le père, ou la mère, ou le 

représentant légal, possédera autant de voix délibératives que 
d'enfants inscrits, sauf pour les enfants de salariés de l'association, 
qui respecteront obligatoirement les modalités décrites à l'article 7-3. 

 
7-5- L'ordre du jour des l'Assemblées générale ou extraordinaire est 

déterminé par le Conseil d'administration et joint aux convocations. 
 
7-6- Les convocations aux assemblées sont individuelles et envoyées par 

courrier, ou courriel ou remises en main propre après émargement. 
 
7-7- Le bureau de l'Assemblée générale est celui du Conseil 

d'Administration. 
 

7-8- En entrant en séance, les membres de l'Association émargent une 
feuille de présence, tant en leur nom, qu'en qualité de mandataires sur 
justification et contrôle des procurations en leur possession. Cette feuille 

de présence sera vérifiée par les membres du bureau avant le 
commencement de la réunion. 
 

7-9- Les procurations qui sont retournées sans indication de mandataire 
sont utilisées par le Président, qui s'engage à les répartir parmi les 

personnes présentes, dans la limite de deux procurations par personnes 
– Art. 7-3. 
 
7-10- Les membres en assemblée générale ou extraordinaire désigneront, 

obligatoirement, un secrétaire de séance qui sera chargé de la rédaction 

objective du procès-verbal de réunion. 
Un président de séance, sur volontariat parmi les membres présents de 
l'assemblée, pourra être désigné, il présidera la réunion. 
 
7-11- Tous les votes seront effectués a main levée par les seuls membres 

présents dans la salle, sauf si un groupe de membres, représentant au 

moins 10 % des membres présents, demande un vote secret. 
 

ARTICLE 8 - PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS – EXTRAITS 
 
Il est dressé un procès-verbal factuel des délibérations de chaque 

assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire par le secrétaire de 
séance, désigné par les membres de l'assemblée ( art. 7.10 – 1er.§) . Ces 

procès verbaux, classés dans un dossier spécial par ordre chronologique, 
sont signés par le Président et par le Secrétaire de séance. De même, les 
copies ou extraits qui en seront délivrés sont certifiés conformes par le 

Président ou le Secrétaire. La feuille de présence des membres 
participants est annexée aux procès-verbaux.  
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ARTICLE 9 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L'assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, sur 
convocation du Président ou sur la demande du quart au moins des 
membres de l'Association à jour de leur cotisation. 

 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association 

sont convoqués, par lettre simple et ou par courriel, par le Président qui 
peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs au Secrétaire. 
 

Pour délibérer valablement l'assemblée Générale Ordinaire doit 
comprendre au moins le quart du total des membres de l'association, 
présents ou représentés, à jour de leur cotisation. 

 
Si cette condition de quorum n'est pas remplie, la réunion est annulée. 

Une autre assemblée sera à nouveau convoquée dans les 20 minutes qui 
suivent celle-ci. Il n'y aura pas de deuxième convocation, la première 
prévalant. Lors de cette seconde réunion, elle délibère valablement quel 

que soit le nombre des membres présents ou représentés à jour de leur 
cotisation, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la 
première réunion. 
 

Les décisions de l'assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité 
simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, 
la voix du Président est prépondérante. 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire : 

 
- entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration sur 

la situation financière et morale de l’Association. 

 
- approuve les comptes de l’exercice clos.  
 

- donne quitus moral au Président de sa gestion quotidienne de 
l’Association. 

 
- Délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit s’il y 

a lieu à la nomination et au renouvellement des membres du 

Conseil d’Administration. 
 

- Prend connaissance des modifications du règlement intérieur 

rédigé sous la responsabilité du Conseil d’Administration. 
 

Tout vote de rejet de la part de l’AGO, quel que soit le sujet ou le motif, 
sera considéré comme une sanction à l’égard du Président du Conseil 
d’Administration et devra automatiquement être suivie de la démission, 

pour l’ensemble de ses mandats de Président et d’Administrateur, dudit 
Président lors du premier Conseil d’Administration suivant l’AGO. Dans 

l’hypothèse où le Président refuserai de se soumettre à ces dispositions, il 
appartiendra aux membres du Conseil d’Administration, conformément 
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aux articles 17 et 19 des statuts, de mettre le Président en minorité, de le 
défaire de ses droits et responsabilités et d’élire un nouveau Président 

parmi ses membres. 
 
ARTICLE 10 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 
L'ensemble des membres de l'Association peuvent être convoqués en 

assemblée Générale Extraordinaire pour statuer sur toutes modifications 
reconnues utiles des statuts, pour décider la dissolution, la fusion de 
l'Association et, d'une manière plus générale, de statuer sur les 

questions qui ne seraient pas de la compétence de l'assemblée Générale 
Ordinaire ou du Conseil d'Administration.  
 

L'assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Président du 
Conseil d'administration suivant les mêmes modalités que l'article 9 - § 

2, soit sur son initiative, soit sur demande écrite déposée au Secrétariat, 
de la moitié plus un des membres de l'Association. 
 

Pour délibérer valablement, l'assemblée Générale Extraordinaire doit être 
composée au moins de la moitié plus un des membres ou représentés. 
 

Si cette condition de quorum n'est pas remplie, la réunion est annulée et 
une autre assemblée est convoquée à nouveau, dans les 20 minutes qui 

suivent - dans les mêmes conditions que l'article 9 § 4 et lors de cette 
seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés à jour de leur cotisation, mais 

seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion. 
 

 
SECTION II 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 11 - COMPOSITION - DÉSIGNATION - ET 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES 
 

11-1- L'association est administrée par un Conseil d'administration 
comprenant trois membres de droit, et un nombre de membres qui 
pourra varier d'un minimum de cinq (5) à un maximum de vingt quatre 

(24) membres, élus pour une durée de trois années, par l'assemblée 
Générale Ordinaire.  

11.2- Le Conseil d'administration élit en son sein un Bureau comme il 
est dit à l'art. 17. 
Durant les deux premières années d’existence de l’Association, les 

membres du Conseil d’Administration sont rééligibles par tiers chaque 
année. Les deux premières années, les candidats sont choisis par tirage 
au sort. 

 
Au cas où il adviendrait pour une raison quelconque que l’intégralité du 

Conseil d’Administration démissionne, le renouvellement des membres 
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du nouveau Conseil d’Administration élu par l’AGO se ferait selon les 
mêmes modalités. 

 
Dans tous les autres cas, les Administrateurs sont appelés à être 
renouvelés à la fin de leur mandat de trois ans ou lors de leur démission. 

 
Pendant la durée de leur mandat, les membres du conseil sont 

respectueux des lois et statuts et assurent la continuité des actions et 
objectifs à atteindre. En cas de vacance, par décès ou autrement, le 
Conseil pourvoit, s’il le juge utile, au remplacement des membres, sous 

réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 12 - RÉUNIONS 

 
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président 

au moins une fois par an pour connaître le rapport d'activité de 
l'Association rédigé par le Bureau, et pour en tirer le rapport qui sera 
présenté à l'assemblée Générale Ordinaire Annuelle.  

 
Le Conseil peut également se réunir sur la demande du tiers au moins de 
ses membres. 

 
Les séances du Conseil d'administration sont présidées par le Président 

qui peut, en cas d'empêchement, être remplacé par le vice-président s'il 
en a été désigné un. A défaut, le Conseil procède à la nomination d'un 
Président de séance, choisi parmi ses membres.  

La présence des deux tiers des membres du Conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

 
Chaque administrateur peut représenter un autre administrateur au 
moyen d'une procuration écrite à la limite, avant le début de la réunion.  

 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante.  

 
ARTICLE 13 - PROCÈS-VERBAUX 

 
Il est dressé un procès-verbal factuel de chaque séance. Toutes les 
décisions sont immédiatement mises en application. Ces procès-verbaux 

sont classés par ordre chronologique et préalablement signés par deux 
membres du Bureau.  

 
ARTICLE 14 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au 
nom de l'Association, faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à 
son objet et pour accomplir tout ce qui n'est pas expressément de la 

compétence de l'Assemblée Générale des membres, en particulier, 
l'adoption des adhésions nouvelles, la modification du règlement 

intérieur pour l'adapter aux situations de faits et gestes imprévus.  
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Il peut, après concertation, 

- embaucher, promouvoir et révoquer tout salarié,  
- fixer sa rémunération;  
- prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de l'Association, 

- faire effectuer toutes réparations, acheter et vendre tous titres ou 
valeurs et tous biens, meubles et objets mobiliers;  

- faire emploi des fonds de l'Association dans les limites et 
contraintes des règlements en vigueur;  

- représenter l'Association en justice, tant en demande qu'en 

défense. 
 
Le Conseil d'Administration a la faculté de prononcer l'exclusion d'un 

membre pour les motifs suivants:  
- défaut de paiement de sa cotisation d'adhésion six mois après son 

échéance, 
- non respect du règlement intérieur 
- motifs graves. Il doit, au préalable, proposer à l'intéressé de fournir 

toutes explications, au cours d'une réunion de conciliation à 
laquelle il sera obligatoirement convié, le Conseil d'Administration 
statuant en dernier recours. 

 
Le Conseil d’Administration a l’obligation – article 9 § 7 – de prononcer la 

révocation de tous les mandats du Président du Conseil 
d’Administration, dès lors que l’AGO a sanctionné par un vote de rejet 
l’une des résolutions engageant la responsabilité du Président et que ce 

dernier refuserait de se démettre. 
 

ARTICLE 15 - GRATUITE DU MANDAT 
 
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune 

rétribution pour leur mandat d'Administrateur.  
 
 

SECTION III 
 

COMITÉ ou SECTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 
 

ARTICLE 16 – COMITÉ ou SECTION ARTISTIQUE et ou TECHNIQUE 

 
16.1. Création : 

 
Un Comité ou une Section artistique et ou technique peut être créé par 
discipline, avec l'accord du Conseil d'administration et en fonction des 

programmes de travail. 
 
Chaque Comité ou Section Artistique et ou technique pourra constituer, 

à titre temporaire ou permanent, des sous-comités nécessaires à 
l'exécution des études et réalisations utiles à l'Association. 
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16.2. Composition : 
 

La composition du Comité ou Section Artistique et ou technique est 
arrêtée par le Conseil d'administration.  
Ce comité ou section est présidé par un Administrateur ou gérant. Celui-

ci, sera aidé dans sa mission par le soutien nécessaire en trésorerie et 
intendance. 

Tout membre ou salarié de l'Association peut appartenir, sur demande 
du Conseil d'Administration, au Comité ou à la Section Artistique et ou 
technique. Les salariés n'ont qu'une voix consultative – art. 6.8-.  

 
16.3. Mission : 
 

Le Comité ou Section Artistique et ou technique a pour but :  
 

- de donner un avis consultatif consigné par écrit sur la programmation 
des activités. 
 

- de réfléchir sur les modes d'évolution des différentes disciplines et 
proposer les orientations futures adaptées aux changements extérieurs. 
- d'une façon générale, de réaliser toute étude ou projet ayant pour but 

de favoriser la réalisation de l'objet social. 
 

- l'étude, le projet ou l'avis étant accepté par le Conseil d' Administration, 
le suivi, la gestion et la réalisation seront sous la responsabilité du 
Comité ou de la Section.  

 
 

 
SECTION IV 

 

BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION 
 
ARTICLE 17 - COMPOSITION DU BUREAU 

 
Les membres du Bureau doivent obligatoirement être majeurs. 

Le Bureau est composé du Président, éventuellement d'un vice-président, 
d'un Secrétaire, d'un Trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis par le 
Conseil d'administration parmi ses membres. 

 
Le Bureau se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige. La 

disponibilité et présence des quatre membres est indissociable. 
 
Dans le cas où le Président se trouverait temporairement empêché 

d'exercer ses fonctions, il sera remplacé par le vice-président s'il en a été 
désigné un. 
Les membres du bureau sont désignés par le Conseil d’Administration 

pour un an, le renouvellement du bureau ayant lieu lors du premier 
Conseil d’Administration qui suit l’AGO ayant élu les nouveaux 

administrateurs. 
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ARTICLE 18 - CONSEILLERS DU BUREAU 

 
Le Bureau peut s'adjoindre, si nécessaire, des Conseillers spécialisés, 
choisis de préférence au sein du Conseil d'administration ou des salariés 

de l'association, pour toute mission à caractère temporaire ou durable. 
Les salariés n'ont alors qu'une voix consultative – art. 6.8 -. 

 
ARTICLE 19 - ATTRIBUTION DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Chacun des Membres du Bureau est spécialement investi des 
attributions suivantes : 
 

- le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile, 
vis-à-vis des tiers, des Administrations et en justice; il exécute les 

décisions du Conseil d'administration ; il convoque le Conseil 
d'administration, les Assemblées Générale ou extraordinaire et le 
Bureau. 

 
- le vice-président, s'il en a été désigné un, seconde le Président dans 

l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou 

d’indisponibilité. 
 

- le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances 
du Conseil, de la conservation de ces procès-verbaux et le cas échéant 
des convocations des réunions. 

 
- le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations et de la tenue 

de la comptabilité – recettes – dépenses - de l'Association. Il prépare le 
rapport financier sur les comptes et sur la situation financière de 
l'Association à diffuser et présenter, chaque année à l'assemblée 

Générale Ordinaire Annuelle. Il peut ouvrir un compte bancaire au 
nom de l'Association et effectuer toute opération bancaire courante, 
après concertation avec le Président. 

 
- le Trésorier adjoint assure la liaison, la présence, et la continuité des 

opérations financières lors des absences du Trésorier. 
 
ARTICLE 20 – DELEGATION DE POUVOIRS  

 
Pour répondre aux effets de dysfonctionnements ou à des évènements 

qui n'auraient pas été pris en compte ou préjudiciables aux intérêts et 
objectifs de l'Association, le Conseil d'administration peut, 
temporairement, déléguer à son Président, les pouvoirs nécessaires à 

l'effet, d'administrer l'Association, de modifier, de rechercher les modes 
de conciliation ou compléter le règlement intérieur. Les solutions 
reconnues nécessaires seront entérinées par le Conseil d'administration 

et communiquées à la plus proche assemblée générale. 
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TITRE III 

 
RESSOURCES ANNUELLES - EXERCICE FINANCIER – RADIATIONS- 

INTERDICTIONS 

 
ARTICLE 21 - RESSOURCES ANNUELLES 

 
Les ressources de l'Association se composent : 
-des cotisations d'adhésion annuelles dont le montant est fixé par le 

Conseil d'administration ; 
 
-des cotisations d'inscription à une activité, individuelle ou collective, 

dont le montant est fixé par le Conseil d'administration; 
 

Les cotisations sont payables aux dates fixées par le Conseil 
d'administration. 

 

- des subventions qui pourraient lui être accordées par l'État, les 
collectivités locales, les Établissements Publics ou les sociétés privées 
intéressés par l'activité de l'Association,  

 
- du revenu de ses biens et placements financiers ; 

 
- de la jouissance des immeubles nécessaires à l'activité de l'Association 

dans le cas où ceux-ci seraient mis à sa disposition gracieusement ; 

 
- des ressources créées à titre exceptionnel ; 

- de toute autre ressource, notamment commerciale, autorisée par les 
textes législatifs ou réglementaires en vigueur. 

 

ARTICLE 22 – EXERCICE FINANCIER. 
 
Il est tenu, au jour le jour, une comptabilité deniers, par recettes et par 

dépenses, à partir de laquelle est établi un compte de résultat et un bilan 
financier annuel. 

 
Il pourra, sur simple décision du Conseil d'Administration, être constitué 
un fonds de réserve, qui comprendra l'excédent des recettes annuelles, 

sur les dépenses annuelles. 
 

Ce fonds de réserve sera employé en priorité à la couverture des 
dépenses de l'exercice suivant. 
 

Il pourra également être placé en valeurs mobilières, au nom de 
l'Association, sur décision du Conseil d'Administration. 
ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL 

 
L'exercice administratif et financier de l'association commence le 

1er janvier de chaque année et s'achève le 31 décembre. 
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L'exercice comptable de l'Association commence le 1er octobre de chaque 
année et s'achève le 30 septembre de l'année suivante. 

 
Le temps d'ouverture des activités du Conservatoire se compte du 

1er septembre de chaque année, au 30 juin de l'année suivante. 
Les inscriptions au Forum annuel ne permettront un démarrage possible 
que la 2ème ou 3ème semaine de septembre, le temps d'organisation du 
planning général des cours. 

 
 

 
TITRE IV 

RESPONSABILITÉ  
 

 

ARTICLE 24 - RESPONSABILITÉ DES ENGAGEMENTS 

 
24.1. Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements 

contractés par elle, sans qu'aucun de ses membres, même ceux qui 
participent à son Administration, puisse être tenu personnellement 
responsable. 

 
24.2. Le Conseil d'Administration doit s'assurer que :  

-les membres de l'association sont valablement assurés pour les 

risques inhérents à l'ensemble de leurs activités. 
-les salariés soient contrôlés médicalement. 

 

-les membres de l'association sont valablement assurés pour les 
risques inhérents à l'ensemble de leurs activités. 
-les salariés soient contrôlés médicalement. 
 

 
 

TITRE V 

RADIATIONS – INTERDICTIONS 
 
 

ARTICLE 25 – RADIATION DU PRESIDENT - INTERDICTIONS 
 

Dès lors qu’une AGO a rejeté une résolution qui lui a été proposée 
concernant le bilan financier, le rapport de gestion ou le quitus moral du 
Président, celui-ci est en devoir de démissionner – article 9 § 7 -. Si le 

Président refuse de soumettre, le Conseil d’Administration est en devoir 
de prononcer la révocation de tous les mandats du Président. Un 

Président déchu soit par l’AGO soit par le CA ne pourra plus se présenter 
pour un poste d’Administrateur tout en ayant pouvoir de conserver ou 
prendre un statut de membre adhérent. 

 
Le Conseil d’Administration peut également prononcer la radiation du 
Président pour quelque motif que ce soit, dès lors que celui-ci, par son 
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attitude, discours ou toute autre manifestation, nuit au bon 
fonctionnement de l’Association. 

 
ARTICLE 26 –RADIATION D’UN MEMBRE COOPTE INTERDICTIONS 
 

Le statut de membre coopté doit être entériné par un vote favorable de 
l’AGO pour intégrer le CA. Tout rejet de nomination entraînera non 

seulement la radiation du membre coopté concerné mais également 
l’impossibilité pour tout Conseil d’Administration ultérieur de le proposer 
à nouveau. Il ne pourra plus être appelé pour participer à quelque organe 

de l’Association que ce soit, y compris au titre de l’article 18. 
 
ARTICLE 27 – RADIATION D’UN MEMBRE ADHERENT - 

INTERDICTIONS 
 

Le Conseil d’Administration peut prononcer la radiation d’un membre 
adhérent pour quelque motif que ce soit, dès lors que ce membre 
adhérent, par son attitude, discours ou toute autre manifestation, nuit 

au bon fonctionnement de l’Association. 
 
 

 
TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

ARTICLE 28 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Un règlement intérieur peut être révisé ou modifié sur décision du 
Conseil d'Administration. Cette nécessité peut concerner l'organisation, 
la communication, les informations; mais aussi re-qualifier les critères de 

choix ou de sélection des adhérents. Le Conseil d'Administration en 
rend-compte à la plus proche assemblée Générale Ordinaire annuelle. 
 

Ce règlement fixe, en particulier, les modalités de fonctionnement de 
l'Association – se reporter aux Articles 14 et 20 – en complétant, sans les 

dénaturer ni s'y opposer, les principes dictés par les statuts.  
 
 ARTICLE 29 - DISSOLUTION 

 
Lorsque la dissolution du conseil d'administration ou de l'Association a 

été prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par 
l'assemblée Générale qui statue sur la dissolution.  
 

Ces liquidateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l'actif et acquitter le passif, après reprise éventuelle des apports existants 
par les apporteurs ou leurs ayants droit connus. 
 
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association déclarée ou 

tout établissement public ou privé reconnu d'utilité publique ou d'intérêt 
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général et qui sera désigné par l'assemblée Générale Extraordinaire des 
membres. 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Président 
avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l’effet 

d’accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des 
résolutions qui précèdent. 

 
 
 

FIN des STATUTS. 
 

 Fait à EGLY 

 Le 29 janvier 2016 
 
 CHARREAU Nicole 

 

 
 


