
STATUTS

ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION
Il est fonde�  entre les adhe�rents aux pre�sents statuts une Association re�gie par la loi du 1er juillet 
1901 et le de�cret du 16 aou� t 1901 ayant pour titre : 

2117
ARTICLE 2 – BUT
Cette association a pour but de :

➢ encourager la cre�ation, l'enseignement, la diffusion, la production et la promotion 
artistique, en offrant un encadrement professionnel aux artistes.

➢ ge�rer des espaces tels que des cafe�s-concerts, bars - restaurants, salles de spectacle, studios 
d'enregistrement, studios de re�pe� tition, e�coles artistiques, plateaux de danse, plateaux de 
re�alisation audiovisuelle, etc.

➢ re�pondre aux besoins des artistes et des personnes aux exigences similaires par la 
production graphique, la production phonographique, la production audiovisuelle, la 
production et la diffusion de spectacles et de projets e�ve�nementiels.

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL
Le sie(ge social est fixe�  au 5 Place de l’É. glise - 18200 ARPHÉUILLÉS
Il pourra e� tre transfe�re�  par simple de�cision du Bureau ou du Conseil d'Administration.

ARTICLE 4 – DURÉE
La dure�e de l'association est illimite�e.

ARTICLE 5 – MOYENS D'ACTION
Les moyens d'actions de l'association sont notamment :

- l'organisation de spectacles, d'e�ve�nements culturels, de manifestations, et toute initiative 
pouvant aider a(  la re�alisation de l'objet de l'association

- les publications, les cours, les confe�rences, les re�unions de travail, les souscriptions a(  lots, les 
se�minaires

- la restauration, le de�bit de boisson permanent ou occasionnel
- la location ou la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans 

le cadre de son objet ou susceptible de contribuer a(  sa re�alisation



ARTICLE 6 – RESSOURCES
Les ressources de l'association se composent :

- du montant des cotisations
- des subventions e�ventuelles de l'e� tat, des collectivite�s territoriales et des e� tablissements           

publics
- du produit des manifestations qu'elle organise
- des recettes perçues sur ses activite�s commerciales
- de la vente de supports multime�dias produits ou non par l’association
- des inte�re� ts et redevances des biens et valeurs qu'elle peut posse�der
- des re� tributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association
- de la vente et location d'objets issus des activite�s
- de dons et legs qui pourront lui e� tre consentis
- de toutes autres ressources autorise�es par la loi, notamment, le recours en cas de ne�cessite� , a(  

un ou plusieurs emprunts bancaires ou prive�s.

ARTICLE 7 – COMPOSITION

ARTICLE 7A – SECTIONS
L'association comporte des sections.

Une section est une subdivision de l'association qui concentre ses activite�s dans tout ou partie 
des moyens d'action et dans la poursuite de tout ou d’une partie des buts de l'association.
Une section est compose�e de membres de l'association qui manifestent leur volonte�  de 
collaborer a(  l'œuvre de la section.
Pour en faire partie, il faut e� tre adhe�rent de l'association et formuler la demande aupre(s du 
repre�sentant de section qui donnera son approbation en accord avec le Conseil d’Administration.

La cre�ation d'une nouvelle section s'effectue par la de�cision du Bureau ou du Conseil 
d'Administration.
Une section peut e� tre cre�e�e a(  la demande d'au moins deux membres associe�s apre(s approbation 
par le Conseil d'Administration. 

Chaque section doit e� lire parmi ses membres associe�s en activite�  et a(  jour de leurs cotisations, un
repre�sentant qui rend compte de l'activite�  de la section devant l'Assemble�e Ge�ne�rale ou devant le
Conseil d'Administration lorsqu'il le demande.
Sa de�signation ne devient effective qu'apre(s approbation par le Conseil d'Administration.
La premie(re anne�e, les membres fondateurs de la section e� lisent parmi eux le repre�sentant de la 
section.

Chaque section e� tablie des contrats spe�cifiques et nominatifs, conformes aux pre�sents statuts et 
au re(glement inte�rieur et approuve�s par le Conseil d'Administration. 
Ils en pre�cisent l'organisation interne ainsi que les accords entre les instances dirigeantes de 
l'association et le ro� le des divers Adhe�rents Associe�s.

Si besoin est, une section peut organiser son propre Conseil d'Administration dont les modalite�s 
seront pre�cise�es dans son re(glement inte�rieur.
Le nom d'une section est choisit librement par le Conseil d'Administration ou par le Bureau.



ARTICLE 7B – MEMBRES
L 'association se compose de  cinq types de membres :

Fondateurs, Honneur, Bienfaiteurs, Adhe�rents Associe�s et Adhe�rents Affilie�s. 
 

• MEMBRES FONDATEURS
BÉRNARD BRUN et NOLÉ= NÉ LABBÉ.

Les membres fondateurs sont membres associe�s pour une dure�e illimite�e.
Ils sont dispense�s de cotisations sauf s'ils en de�cident autrement de leur propre volonte� . 
Ils sont membres de droit du Conseil d'Administration, et leur mandat ne peut s'achever que 
sur de�mission volontaire.

• MEMBRES D'HONNEUR 
Ce titre peut e� tre de�cerne�  par le Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou ont 
rendu des services importants a(  l'association. 
Ils ne disposent que d'une voix consultative aux Assemble�es ge�ne�rales.

• MEMBRES BIENFAITEURS
Ce sont des personnes physiques ou morales dont la participation effective ou  le versement 
d'une aide financie(re contribuent a(  la re�alisation du but de l'association.
Ils ne peuvent e� tre membres du Conseil d'Administration et ne sont pas convoque�s aux 
Assemble�es Ge�ne�rales, mais ils reçoivent a(  l'issue de celles-ci une information sur la situation 
financie(re et morale de l'association et, le cas e�che�ant, sur les modifications des statuts.

• MEMBRES ADHÉRENTS ASSOCIÉS
Ce sont des personnes physiques ou morales qui s'acquittent d'une cotisation fixe�e 
annuellement par le Conseil d'Administration. 
Ils prennent une part significative au fonctionnement de l'association. 
Leur candidature doit e� tre approuve�e par au moins deux autres membres associe�s en activite�  et
a(  jour de leurs cotisations.

Le titre de membre associe�  exone�re�  de cotisation pourra e� tre de� livre�  sur appre�ciation du 
Conseil d'Administration si la personne se trouve dans une des situations e�voque�es par le 
re(glement inte�rieur et si son adhe�sion est reconnue d'un inte�re� t majeur pour l'association, 
dans le but de son de�veloppement.
L'exone�ration est accorde�e pour une dure�e d'un an et sera reconduite sur de�cision du Conseil 
d'Administration

La qualite�  de membre associe�  confe(re un droit de vote et d'e� ligibilite�  lors de l'Assemble�e 
Ge�ne�rale.

• MEMBRES ADHÉRENTS AFFILIÉS
Les membres adhe�rents sont des personnes physiques ou morales qui acquittent une cotisation
fixe�e annuellement par le Conseil d'Administration. 
Les membres adhe�rents peuvent assister a(  l'Assemble�e Ge�ne�rale et e�mettre un avis consultatif 
sur les questions porte�es a(  l'ordre du jour, mais n'ont ni droit de vote ni capacite�  d'e� ligibilite� .



ARTICLE 8 - SYSTÈME D'ÉCHANGES
Les membres qui le de�sirent peuvent participer au syste(me d'e�changes libres qui s'appuie sur les 
principes de convivialite� , d'entraide, d'e�quivalence et de re�ciprocite�  des e�changes.
Il est base�  sur un syste(me d'e�changes de biens, de savoirs, de services et de savoir-faire pre�cise�  en 
de�tail par le re(glement inte�rieur. 
Les membres qui de�sirent y participer doivent en faire la demande au moyen du formulaire 
d'inscription aupre(s du Conseil d'Administration qui peut accepter ou refuser une admission.

ARTICLE 9 – COTISATION
Une cotisation annuelle doit e� tre acquitte�e par les membres adhe�rents associe�s et affilie�s.
Son montant est fixe�  par le Conseil d'Administration et il est indique�  dans le re(glement inte�rieur.
Les membres actifs et les salarie�s permanents ou occasionnels peuvent e� tre dispense�s du paiement 
de la cotisation annuelle.

ARTICLE 10 – ADMISSION ET ADHÉSION
Pour faire partie de l'association, il faut souscrire un bulletin d'adhe�sion et :

- adhe�rer aux pre�sents statuts
- s'acquitter de la cotisation dont le montant est fixe�  par le Conseil d'Administration
- e� tre agre�e�  par le Conseil d'Administration qui peut refuser des adhe�sions avec avis motive�  aux 

inte�resse�s

Pour e� tre membre associe�  il faut de plus e� tre avalise�  par deux autres membres associe�s en activite�  et 
a(  jour de leur cotisation.

ARTICLE 11 – RADIATION ET DÉMISSION
La qualite�  de membre se perd par: 

- le de�ce(s
- la de�mission adresse�e par e�crit au Pre�sident de l'association.
- le non paiement de la cotisation dans un de� lai d'un mois apre(s sa date d'exigibilite�
- l'exclusion prononce�e par le Conseil d'Administration pour infraction aux pre�sents statuts ou 

pour tout autre motif portant pre� judice aux inte�re� ts moraux et mate�riels de l'association
- la radiation pour motif grave, prononce�e par le Conseil d'Administration apre(s avoir entendu 

les explications de l'inte�resse�  convoque�  par lettre recommande�e avec accuse�  de re�ception

ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ DES MEMBRES
Aucun des membres n'est personnellement responsable des engagements contracte�s par 
l'association. Seul le patrimoine de l'association re�pond de ses engagements. 

Én matie(re de gestion, la responsabilite�  incombe, sous re�serve d'appre�ciation souveraine des 
tribunaux, aux membres du Conseil d'Administration et aux membres de son Bureau.



ARTICLE 13 – CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirige�e par un Conseil d'Administration de deux a(  douze membres e� lus pour quatre 
anne�es.
Les membres sont re�e� ligibles. 
Le Conseil d'Administration e� tant renouvele�  chaque anne�e par moitie� , la premie(re anne�e, les 
membres sortants sont de�signe�s par le sort. 

Én cas de vacance de poste, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement de
ses membres.
Il est proce�de�  a(  leur remplacement de� finitif a(  la plus prochaine Assemble�e Ge�ne�rale.
Les pouvoirs des membres ainsi e� lus prennent fin a(  l'e�poque ou(  devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplace�s.

Les mineurs de plus de 16 ans sont e� ligibles au Conseil d'Administration mais non au bureau.

Les membres du Conseil d'Administration de�clarent ne pas avoir de liens d'inte�re� t avec des membres 
ayant e� te�  exclus de l'association.

ARTICLE 14 – RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration se re�unit chaque fois qu’il est ne�cessaire sur convocation du pre�sident ou
sur demande e�crite d'au moins un quart de ses membres.
Le nombre des membres du Conseil d’Administration pourra se trouver modifie�  par simple de�cision 
du Conseil d'Administration.
Le pre�sident convoque par e�crit les membres du Conseil d'Administration aux re�unions en pre�cisant 
l'ordre du jour.
Les de�cisions sont prises a(  la majorite�  des voix des pre�sents.
Én cas de partage, la voix du pre�sident est pre�ponde�rante.
Le vote par procuration n'est pas autorise� .
Les votes par correspondance sont admis mais il ne peut y avoir plus de deux dixie(me de vote par 
correspondance.
Tout membre du Conseil qui, sans excuses, n'aura pas assiste�  a(  trois Conseils conse�cutifs, pourra e� tre 
conside�re�  comme de�missionnaire.

ARTICLE 15 – BUREAU
Le Conseil d'Administration choisit, parmi ses membres associe�s, au scrutin secret, un bureau 
compose�  de :

- un pre�sident
- un tre�sorier
- un secre� taire

et s’il y a lieu, d’un ou plusieurs vice-pre�sidents, un secre� taire adjoint et un tre�sorier adjoint.

Le nombre des membres du Bureau pourra se trouver modifie�  par simple de�cision du  Conseil 
d'Administration.
La me�me personne peut exercer les fonctions de secre�taire et de tre�sorier.



ARTICLE 16 – POUVOIR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus e� tendus dans les limites de l'objet de 
l'association et dans le cadre des re�solutions adopte�es par l'Assemble�e Ge�ne�rale.
Il peut autoriser tous actes ou ope�rations qui ne sont pas statutairement de la compe�tence de 
l'Assemble�e Ge�ne�rale Ordinaire ou Éxtraordinaire.

Il est charge�
- de la mise en œuvre des orientations de�cide�es par l'Assemble�e Ge�ne�rale
- de la pre�paration des bilans, de l'ordre du jour et des propositions de modification du 

re(glement inte�rieur pre�sente�s a(  l'Assemble�e Ge�ne�rale
- de la pre�paration des propositions de modifications des statuts pre�sente�s a(  l'Assemble�e 

Ge�ne�rale Éxtraordinaire.

Il autorise le pre�sident a(  ester en justice par vote a(  la majorite�  des 2/3 des membres composants le 
Conseil d'Administration.
Le Conseil d’Administration peut de� le�guer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une dure�e de�termine�e, a(  un
ou plusieurs de ses membres, en conformite�  avec le re(glement inte�rieur.

ARTICLE 17 – RÉMUNÉRATION
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune re�tribution en raison de leurs 
fonctions. Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du 
Bureau, sont gratuites et be�ne�voles.
Toutefois, les frais et de�bours occasionne�s pour l'accomplissement du mandat d'administrateur sont 
rembourse�s au vu des pie(ces justificatives.
Le rapport financier pre�sente�  a(  l'Assemble�e Ge�ne�rale doit faire mention des remboursements de frais
de mission, de de�placement ou de repre�sentation paye�s a(  des membres du Conseil d'Administration.
Au vu des pie(ces justificatives, tous les membres peuvent pre� tendre au remboursement de leurs frais
et de�bours pour l'accomplissement de ta� ches ou de missions spe�cifiques.

ARTICLE 18 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'Assemble�e Ge�ne�rale Ordinaire comprend tous les membres de l'association a(  quelque titre qu'ils y 
soient affilie�s et a(  jour de leur cotisation.
Élle se re�unit au moins une fois par an.
Quinze jours au moins avant la date fixe�e, le secre� taire convoque par e�crit les membres de 
l'association. L'ordre du jour propose�  e� tant indique�  sur les convocations.
Le pre�sident, assiste�  des membres du bureau, pre�side l'assemble�e et expose la situation morale de 
l'association.
Le tre�sorier rend compte de la gestion et soumet le bilan a(  l'approbation de l'assemble�e.
Il est proce�de� , apre(s e�puisement de l'ordre du jour, au remplacement, a(  bulletin secret, des membres 
sortants du conseil.
Ne devront e� tre traite�es, lors de l'Assemble�e Ge�ne�rale, que les questions soumises a(  l'ordre du jour.
Élle pourvoit a(  la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d'Administration.
Les de�cisions de l'Assemble�e sont prises a(  la majorite�  des membres pre�sents.
Seuls les membres associe�s ont droit de vote et d'e� ligibilite�  lors de l'Assemble�e Ge�ne�rale.
Les membres affilie�s peuvent assister a(  l'Assemble�e Ge�ne�rale et e�mettre un avis consultatif sur les 
questions porte�es a(  l'ordre du jour, mais n'ont ni droit de vote ni capacite�  d'e� ligibilite� .



ARTICLE 19 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitie�  plus un des membres inscrits, le pre�sident peut 
convoquer une Assemble�e Ge�ne�rale Éxtraordinaire suivant les formalite�s pre�vues par l'Article 18.
Pour la validite�  de ses de� libe�rations, il est ne�cessaire qu'au moins la moitie�  des membres associe�s de 
l'association soient pre�sents.
Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemble�e Ge�ne�rale Éxtraordinaire est convoque�e a(  nouveau, a(  
quinze jours d'intervalle.
Élle peut alors de� libe�rer quel que soit le nombre de pre�sents. Les de� libe�rations sont prises a(  la 
majorite�  des deux tiers des membres associe�s pre�sents.
Seuls les membres associe�s ont droit de vote et d'e� ligibilite� .
Les membres affilie�s peuvent assister et e�mettre un avis consultatif sur les questions porte�es a(  
l'ordre du jour, mais n'ont ni droit de vote ni capacite�  d'e� ligibilite� .

ARTICLE 20 – DISSOLUTION
Én cas de dissolution prononce�e par l'Assemble�e Ge�ne�rale Éxtraordinaire, convoque�e selon les 
modalite�s pre�vues a(  l'Article 19, un ou plusieurs liquidateurs seront charge�s de la liquidation des 
biens de l'association.
Les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports 
financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l'association. 
L'actif net subsistant sera attribue�  obligatoirement a(  une ou plusieurs associations poursuivant des 
buts similaires et qui auront e� te�  de�signe�s par l’Assemble�e Ge�ne�rale Éxtraordinaire.

ARTICLE 21 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un re(glement inte�rieur est e� tabli par le Conseil d'Administration. 
Ce re(glement est destine�  a(  fixer les divers points non pre�vus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait a(  l'administration interne de l'association, les cotisations.
Le re(glement inte�rieur pre�cise et comple(te les statuts. Én aucun cas il ne s’y substitue. Il ne peut 
comporter de disposition en contradiction avec les statuts.
Én cas de litige entre les deux documents ce sont les statuts qui font loi.

ARTICLE 21Bis – MODIFICATION DES STATUTS
Les pre�sents statuts peuvent e� tre modifie�s par l'Assemble�e Ge�ne�rale soit lors d'une re�union 
ordinaire, soit lors d'une re�union extraordinaire. 
Le vote pour la modification des statuts s'ope�rera a(  la majorite�  absolue des deux tiers des suffrages 
exprime�s.

À ARPHEUILLES, le 21 mars 2021

Le Président, La Trésorière,
BÉRNARD BRUN NOLÉ= NÉ LABBÉ.


