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STATUTS DE L'ASSOCIATION  

« ART ET THEATRE DE LA NOUE ROUSSEAU » 
du 20 juin 2016 

 

Article 1 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la  loi 

du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nomination : 

« Association Art et Théâtre de la Noue Rousseau ». 

 

Article 2 – Objet 
Cette association a pour objet la promotion des arts, de la culture et du patrimoine 

sous toutes ses formes. 

Pour ce faire, 2 sections sont créées : 

- 1 section arts plastiques 

- 1 section théâtre 

 

Article 3 – Adresse 
Le siège de l'association est sis à la Mairie du Plessis Pâté 91220. 

 

Article 4 – Durée 
La durée de l'association est illimitée. 

 

Article 5 – Les membres 
Les membres sont répartis  comme suit : 
 

- les membres actifs :  

- ils règlent un droit d'entrée annuel fixé par l’assemblée générale sur proposition 

du conseil d’administration. 

 

- ils suivent un cours dispensé par l'association et règlent une cotisation annuelle 

pour chaque discipline fixée par le conseil d’administration. Ils ont voix 

délibérative et sont éligibles. 

 

- l’inscription des membres actifs mineurs est soumise à l’autorisation des parents 

ou tuteurs légaux. Jusqu’à 16 ans le droit de vote et d’éligibilité revient aux 

parents ou tuteurs légaux. Au jour anniversaire de ses 16 ans, le mineur a lui-

même voix délibérative et devient éligible. 
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- les membres fondateurs : ils sont invités à toutes les assemblées et manifestations 

organisées par l’association. Ils ne règlent aucun droit d’entrée. Ils ont voix 

consultative. Ils ne sont pas éligibles. 

 

 

Article 6 – Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par : 

 le décès, 

 la démission  

 le non paiement des cotisations 

 la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, 

notamment ceux inscrits dans le règlement intérieur.  Dans ce cas, la 

défense est assurée sous conditions inscrites au même règlement. Une 

radiation est définitive. 

 

Article 7 – Ressources 
Les ressources de l'association comprennent : 

 le montant des droits d'entrée et des cotisations annuels, 

 les subventions de l'État et des collectivités territoriales, 

 les dons et toutes ressources autorisés par la loi. 

 

Article 8 – Conseil d'Administration - Rôle. 
Il est composé de 5 à 9 membres élus par l'Assemblée Générale.  

Il assure la surveillance et concourt à la gestion de l'association ainsi que 

l'orientation de l'activité et du budget. 

Il assure l'exécution des décisions des Assemblées Générales et dispose des 

pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser les actes qui ne sont pas 

expressément réservés à l'Assemblée Générale. 

Il autorise le ou la président(e) à faire tous les achats, locations, nécessaires au bon 

fonctionnement de l'association en son nom. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 

 

 

 

Article 9 – Bureau 
Le Conseil d'Administration élit, en son sein, un bureau composé de :  

 un ou une président(e),  

 un ou une trésorier (ère) 

 un ou une secrétaire. 

 leurs adjoints respectifs éventuels 

Le bureau assure l'administration et la gestion de l'association, dont les ressources 

humaines, la gestion financière, les signatures. Ses réunions ont également pour 

but de préparer le Conseil d'Administration. 
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Article 10 – Assemblée  Générale Ordinaire 
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres à jour de leur droit 

d'entrée, auxquels s’ajoutent les membres fondateurs. 

Elle se réunit chaque année. Les décisions sont prises à la majorité simple des 

membres présents et représentés. Chaque membre présent ne peut détenir qu'un 

seul pouvoir. 

Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret, les autres à main 

levée. 

Les décisions prises obligent tous les membres, même absents. 

 

Article 11 – Assemblée Générale Extraordinaire 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, 

décider la dissolution, la fusion de l'association.  

La modification des statuts ne nécessite pas de quorum, les décisions sont prises à 

la majorité simple des membres présents et représentés. Chaque membre présent 

ne peut détenir qu'un seul pouvoir. 

 

La fusion ou la dissolution de l’association nécessite un quorum d’au moins 51%. 

Ce quorum pourra être atteint par le cumul des votes des membres présents et ceux 

organisés par voie électronique pour pouvoir valablement délibérer. Les pouvoirs 

ne sont pas autorisés. 

 

Article 12 – Règlement intérieur 
Le Conseil d'Administration peut décider de l'établissement d'un Règlement 

Intérieur. Il est souverain pour y apporter toute modification jugée nécessaire. Il a 

une prise d’effet immédiate. Il est communiqué aux membres à chaque 

modification et il s'impose à tous. 

 

 

 

Article 13 – Dissolution 
La dissolution est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire. L'actif est 

dévolu à une association poursuivant un but identique. 

 

Fait au Plessis-Pâté, en deux exemplaires, le 20 juin 2016 

Le ou la président(e) de séance  le ou la secrétaire de séance  

 

 


