
STATUTS DE L'ASSOCIATION
                            

« LESTOILES »
                                                               ///19 Articles///

Article 1  -  Dénomination

  Il est fondé entre les adhérents au présent statut une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
aoùt 1901, ayant pour titre:

                                                                      "LESTOILES”
Article 2 - Siège social

  Le siège social est situé à l'adresse indiquée ci-dessous :

                          "LESTOILES”

             chez MME GRIGNOUX 

                             Mas de TAVERLY    46100 FIGEAC

  Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration .

Article 3 - Durée

  L'association est créée pour une durée illimitée. 

Article 4   -  But et objet de l'association

 L'Association a pour but la promotion, la diffusion, la création artistique ( théâtre, cirque, arts de la rue), la création 
musicale, vidéo et cinématographique auprès du plus grand nombre .
Et toutes autres actions visant à renforcer l'objet de l'association.

Article 5 - Moyens

  Les moyens d'action de l'association consistent par l'utilisation de divers outils culturels et toutes formes d'expression 
artistique, de création d'évènements culturels et autres moyens de diffusion, la promotion de l'association auprès des 
médias, professionnels et partenaires . Plus généralement toutes initiatives propres à atteindre les buts précisés par 
l'article 4 des présents statuts .
  Elle vise à mettre en place des formations vers un public amateur, professionnel ou en voie de professionnalisation, 
liés aux activités mentionnées à l'article 4, sous formes de stages et de cours .
   
Article 6 - Composition

  L'association se compose de :
   -Membres fondateurs
   -Membres actifs.

Article 7 - Membres

   1. Sont les membres fondateurs, ceux qui ont adhéré et participé à la création de l'association et qui sont signataire du 
procès verbal de l'Assemblée Générale constitutive.Ils sont dispensés de cotisation.
   2. Sont membres actifs, ceux qui participe directement aux activités de l'association aux titres de leurs compétences et 
de leur engagement au sein du groupe.

Article 8 - Condition d'admission

  Les conditions d'admission sont fixées par le règlement intérieur.



Article 9 - Perte de la qualité de membre

  La qualité de membre se perd par:
   -La démission notifiée par simple lettre au président de l'association,
   -Le décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale,
   -La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation, 
   -La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 10-Ressources

  Les ressources de l'association comprennent:
   -Le montant des droits d'entrée et des cotisations,
   -Les subventions de l'Etat, de la Région, des départements, des communes, des inter communautés et de l'Union 
Européenne,
   -Les dons manuels et en natures,
   -Le mécenat, la publicité ou le parrainage d'organismes privés,
   -Le prix des services ou prestations fournies par l'association, ou des biens vendus par l'association,
   -Les recettes liées aux évènements organisées par l'association, et la diffision de ces oeuvres,
   -La vente de produits et d'objets divers,
   -Et toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et règlementaire en vigueur.

Article 11-Conseil d'administation

  L'association est administrée par son Conseil d'Administration.
  Le Conseil d'Administration variable suivant les candidatures et devant ètre compris entre deux et huit membres élus, 
pour une durée de un an, par l'assemblée générale. Les membres sortant sont rééligibles.
  Le Conseil d'Administration choisit parmis ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
          1-Un président .
          2-Un trésorier – secrétaire .
  En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres.Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale.
  Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés.

Article 12-Réunion du Conseil d'Administration

  Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation  du Président, ou sur la 
demande d'au moins un quart  de ses membres.
  Le Conseil d'Administration peut valablement délibérer quelque  soit le nombre d'administrateurs présents, sauf pour 
prononcer des radiations.
  Les réunions sont menées par le Président qui présente l'ordre du jour établi.
  Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et représentés. 
  En cas d'équilibre des voix, la voix du Président est prépondérante.
  Tout membre du Consei d'Administration, qui, sans, exuse n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire.
  Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s'il n'est pas majeur.

Article13-Pouvoir du Conseil d'Administration

  Le Conseil d'Administration autorise et contrôle la gestion commune du Bureau.
  Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservés au 
Bureau, et à l'Assemblée Générale.
  Il vote le budget, fixe les montant des cotisations, établit l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Article 14 - Le Bureau

  Le Bureau assure le bon fonctionnement de l'association et veille à la mise mise en place des décisions du Conseil 



d'Administration, de l'Assemblée Générale.
  Il met en place le recrutement, et est le seul a être habilité à signer les contrats entre l'association et d'éventuels 
salariés.
  Il autorise toutes acquisitions, aliénations ou locations entre l'association et des organismes publics ou privés ainsi que 
tous types de contrat lui apportant une aide financière.
  Le Président préside les Conseils d'Administrations et les Assemblées Générales, ou s'il le souhaite laisse la 
modération à un membre du Conseil d'Administration. Il agit en justice au nom de l'association, tant en demande, avec 
l'autorisation du Conseil lorsqu'il n'y a pas d'urgence, qu'en défense.Il rédige l'ordre du jour des Conseils 
d'Administrations. Il établit le bilan morale. Le Président peut accorder des délégations partielles de ses pouvoirs sous 
réserve de l'autorisation préalable et écrite du Conseil d'Administration. En cas d'empêchement le Président est 
remplacé par le Trésorier.
  Le Trésorier est chargé de toutes écritures concernant le fonctionnement administratif de l'association, à l'exception des 
écritures comptables. Il rédige notamment les convocations des Assemblées Générales et des Conseils d'Administration. 
En cas d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le Président.
  Vis-à-vis des organismes bancaires ou postaux, l'administrateur/ou tout autre personne désignée par le Président avec 
l'accord du Conseil d'Administration ont pouvoir, chacun séparément, de signer tous les moyens de paiements(chèques, 
virement......)

Article 15 - Assemblée Générale ordinaire

  L'assemblée  Générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y  soient affiliés, 
sous réserve qu'ils aient acquitté leur cotisation de l'année en cours. Les membres peuvent se faire représenter par 
d'autres membres mais nul ne peut détenir plus de trois mandats. L'assemblée Générale ordinaire se réunit chaque 
année. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membre de l'association sont convoqués par les soins du 
Président . L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. L'assemblée Générale ordinaire peut valablement délibérer 
quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. 
  Le Président, assisté des membres du comité, préside l'Assemblée et expose la situation morale de l'association. Il est 
procédé, après épuisement de l'ordre du jour, et si les mandats sont à renouveler, au remplacement, au scrutin secret, des 
membres sortants du Conseil d'Administration.
  Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

Article 16 - Assemblée Générale extraordinaire

  Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut convoquer une Assemblée 
Générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 15.

Article17 - Règlement intérieur

  Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, qui le fait alors approuver par l'Assemblée 
Générale.
  Ce règlement intérieur éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l'administration interne de l'association, ou règlement le fonctionnement de certaines activités.

Article 19 - Dissolution

  En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée Générale, un ou 
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 
1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

  La séance est levée à ….heures.
 Les présents statuts ont été approuvés par l'Assemblée Générale du …./.../......
 Signatures précédées de la mention manuscrite
"lu et approuvé - Bon pour acceptation de mandat"

Le président : Le Trésorier – Secrétaire     :


