STATUTS DE L’ASSOCIATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SOULIGNE SOUS BALLON
ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé 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 titre :
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SOULIGNE SOUS BALLON

ARTICLE 2 - BUT OBJET
L'école de musique et de danse a pour but, l'accès à la musique et à la danse pour le plus grand nombre

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège so ial est fi
Il pou a t e t a sf

à l’ad esse du président élu.
pa si ple d isio du o seil d’ad i ist atio

Article 4 - DUREE
La du e de l’asso iatio est illi it e.

ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres d'honneur
b) Membres actifs
c) Membres adhérents
ARTICLE 6 - ADMISSION
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes d'admission présentées.
L’ad issio des e
es est effe tive ap s paie e t p vu de l’adh sio . Cha ue e
ep e d
l’e gage e t de espe te les p se ts statuts et, si esoi , les gle e ts ui lui so t li s. Ces do u e ts
so t o
u i u s lo s de la p e i e adh sio à l’asso iatio .
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres d’ho eu eu ui o t e du des se vi es sig al s à l’asso iatio ; ils sont dispensés de
cotisation.
Membres actifs : sont considérés comme tels, ceux qui ont payé une adhésion annuelle fixée par le Conseil
d’administration et qui pa ti ipe t à l’a i atio de l’association.
Membres adhérents : so t o sid
ayant payé leur cotisation

s o

e tels eu

ui utilise t les a tivit s p opos es pa l’Asso iatio
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ARTICLE 8. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.

ARTICLE 9. - AFFILIATION
La présente association est affiliée à la FMS fédération musicale de la Sarthe et se conforme aux statuts et
au règlement intérieur de cette fédération (nom, logo, etc.).
Elle peut pa ailleu s adh e à d’aut es asso iatio s, u io s ou regroupements par décision du conseil
d’administration.
ARTICLE 10. - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations;
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes.
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit annuellement.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’a tivit
de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les bilans annuel et prévisionnel à l'approbation de
l'assemblée.
L’asse l e g
ale fixe le montant des otisatio s a uelles et du d oit d’e t e à ve se pa les
différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des suffrages exprimés.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Toutes les délibérations sont p ises à ai lev e, e ept l’ le tio des e
es du o seil.
Les décisions des assemblées générales s’i pose t à tous les e
es, o p is a se ts ou représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE 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 modalités prévues aux présents statuts et uniquement
pour modification des statuts ou la dissolution.
Les modalités de convocation sont les
es ue pou l’asse l e g
ale o di ai e.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
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ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de 15 à 25 membres, élus pour 3 années par l'assemblée générale.
Les membres sont rééligibles.
Est ligi le au o seil d’ad i ist atio toutes pe so es ph si ue ou o ale, e
e de l’asso iatio
depuis plus de euf ois et à jou de ses otisatio s et adh sio au o e t de l’asse l e g
ale.
Les candidats, pe so es ph si ues ’a a t pas attei t la ajo it l gale dev o t pou fai e a te de
candidature, produire une autorisation parentale ou du tuteur légal.
Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, la première année, les membres sortants sont désignés
par tirage au sort.
Tout e
e so ta t peut se ep se te s’il e plit les o ditio s g
ales s’il ’a pas fait l’o jet d’u e
exclusion.
Dans cette procédure, tout membre sortant ne peut être désigné comme sortant par tirage au sort deux
fois consécutives.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit autant de fois que nécessaire, sur convocation du président, ou à la
demande du quart de ses membres.
Le uo u est fi à la oiti des e
es du o seil d’ad i ist atio , et les décisions sont prises à la
majorité des membres présents en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les e
es du o seil d’ad i ist atio e peuve t se fai e ep se te .
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.
Les salariés de l’asso iatio peuvent participer aux réunions du o seil d’ad i ist atio sur convocation du
bureau à titre consultatif.
ARTICLE 14 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres à bulletin secret ou à main levée un bureau composé
de :
1) Un président;
2) Un ou plusieurs vice-présidents;
3) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire(e) adjoint;
4) Un trésorier(e), et, si besoin est, un trésorier adjoint.
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
ARTICLE 15 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des e
es du o seil d’ad i ist atio et du u eau, sont gratuites
et
voles. Seuls les f ais o asio
s pa l’a omplissement de leur mandat sont remboursés sur
justifi atifs. Le appo t fi a ie p se t à l’asse l e g
ale o di ai e p se te, par bénéficiaire, les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
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ARTICLE - 17 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selo les odalit s p vues à l’a ti le , un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément au d isio s de l’asse l e g
ale
extraordinaire qui statue sur la dissolution.

« Fait à Souligné sous Ballon le 04 février 2014 »
Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction) au minimum, nécessaires pour la formalité de déclaration de
l’association.
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