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Statuts de l'association
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fJl:?:ji 3J:lx:iérents aux présents statuts une association régie par ra roi du 1er ju.ret 1e01 et le

décret du 15 août 1901, ayant pour titre ' Ar,rrbuld-théâtre

Article 2 Obiet
développer, promouvolr et administrer toute activité

membies d'acquérir et d'échanger' notamment par

L'association est fixée à

par simple décision du conseil d'administration'

membres actifs' membres d'honneur ou bienfaiteurs

âî:î::"t rt ; âî.T"t","tHl or, être.agréé par re consel d'administration quistatue, lors de chacune

de ses réunions, sur tes demandes d,admissioi présentées. chaque.membre souscrira à un bulletin d'adhésion

ets'acquitterad'unetoti"tionannuelleprévuedanslerèglementintérieur'

Article6-Lesmembres
Sont membre, a,non,i"r|. .* qr, ont rendu des services signalés à l'association'

sont membres actifs ceux qui ont pris r,"ngug"m"nt de verser chaque année une cotisation annuellement fixée

!::lï:il?:"ri:lrii:i* ceux s,acquittant d,un droit d,entrée, ainsi que d'une cotisation prus importante'

AÊicle 7 - Radiations
La qualité de membre se Perd Par :

a) la démission adressée par écrit au conseil d'administration

b) le décès 
-^:r rr-r-inic+r.riôn .nrrr non-oaiem nt de la cotisation

c) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-p

d) la radiation pour tliit g"u" (inscrit au règlement intérieur)'..

Le non-paiement des cotisations est toujours une source de radiation'

Article I - Ressources
Les ressources de l'as

a) le montant des cot droits d'entrée de ses membres

b) les subventions de , des communes, des collectivités rocares et étabrissements

:i:i:1t", autres ressources autorisées par res textes régisratifs et régrementaires.

d) le mécénat

Â*i"t" 9 - Conseil d'administration
L,association est dirigée par un conseil d,administration d'au moins 3 membres actifs, éligibles par moitié pour

3 années par I'assemblée générale'

i:'.ï"îi:::;ffi:i:ï,JjlÏ.:[iIJï,,ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'au moins:

a) un Président
c) un secrétaire
d) un trésorier
Encasd,indisponibilité,leconseilpourvoitprovisoirementauremplacementdesesmembrespourunedurée
déterminée.

.c.



Article 1O - Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit une fois tous les six mois, sur convocation du président ou sur la demande

du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et en cas de partage, la voix du président est

prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être

considéré comme démissionnaire.
Le conseil peut valablement délibérer si au moins la moitié des administrateurs est présente.

Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'a pas 16 ans révolus.

Article 11 - Le bureau.
Le bureau assure le bon fonctionnement de l'association et veille à la mise en æuvre des décisions du conseil

d'administration et de l'assemblée générale. Le président représente l'association dans tous les actes de la vie

civile.

Article 12 - Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit chaque année.

Les membres de l'association sont convoqués par les soins d'un membre du bureau.

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de

l'association.
Le trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l'approbation de I'assemblée.

ll est procédé, après épuisement de I'ordre du jour, au remplacement, à bulletin secret, des membres sortants

du conseil.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

L'assemblée générale peut valablement délibérer si au moins la moitié de ses membres est présente.

Article 13 - 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. L'assemblée générale extraordinaire peut procéder notamment à une

réforme des statuts, une dissolution ou une fusion. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des

membres présents

Article 14 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale

extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu

conformément aux lois et règlements en cours

Article 15 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration. Ce règlement est destiné à fixer les divers

points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Adopté le 11 octobre 2016, à Montigny-le-Bretonneux
Secrétaire
Claire Chaptal

Trésorier
Christophe Ansel

Trésorière adjointe
Valérie Ansel


