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Statuts de l’association « ARTS de CERCLE »   

Article 1
 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le 

décret du 16 août, ayant pour nom « Arts de Cercle » 

Article 2 - Objet 

Cette association a pour but : 

- de gérer et d’animer un café associatif  dénommé Cercle, afin de créer du lien social, d’être un lieu 

d’échange, d’animation locale et d’expression artistique  

- de favoriser la citoyenneté et d’accompagner les initiatives 

- de proposer une complémentarité et un partenariat avec les structures municipales existantes et le 

tissu associatif local 

L’association peut également développer d’autres activités annexes se rattachant directement ou 

indirectement à son objet social. 

Article 3 – Missions 

- Gérer le Cercle en tant que café associatif 

- Fonder, maintenir et animer un lieu d’échange intergénérationnel 

- Proposer des évènements culturels  et/ou artistiques 

- Participer à la mise en relation et à la connaissance des potentiels associatifs locaux 

- Favoriser et accompagner  les projets proposés et conduits par les adhérents de l’association 

 

Article 4 - Siège social 

Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 49 allée des bleuets  33610 CANEJAN 

Il peut être transféré à tout moment, par simple décision du bureau, qui sera habilité, en conséquence, à 

modifier cet article dans les statuts. 

Article 5 - Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 6 - Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Le montant des adhésions 

- Les recettes liées aux prestations 

- Les recettes liées aux évènements organisés par l’association 

- Les subventions   

- Les dons 

Et plus généralement toutes les ressources autorisées par la loi. 
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Article  7 – Gouvernance 

Le conseil d’administration 

L’association est administrée par un conseil d’administration constitué d’au moins 3 et d’au plus 14  

adhérents permanents élus par l’assemblée générale ordinaire. Ce conseil d’administration peut être 

renouvelé par 1/3 (arrondi à l’entier supérieur) chaque année. Les nouveaux candidats devront être cooptés 

par deux membres du CA en place, et devront être élus par l’assemblée générale. Les candidats devront se 

déclarer 7 jours avant la date du CA qui précède l’assemblée générale. 

 

Le conseil d’administration se réunit au moins tous les six mois, sur convocation du président. Toute prise de 

décision nécessite la présence d’au moins 50% de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des 

voix ; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. En cas d’absence, un membre du conseil 

d’administration peut donner procuration à un autre membre de ce conseil. La limite est fixée à deux 

procurations maximum  par membre présent. 

Au moins huit jours avant la date fixée, la convocation est adressée par le bureau à chaque membre du 

conseil d’administration par lettre simple ou courrier électronique. 

Elle contient l’ordre du jour et le lieu de réunion arrêtés par le bureau. Tout membre du conseil 

d’administration peut porter une question à l’ordre du jour si elle est déposée au moins 48h à l’avance. 

Le conseil d’administration met en œuvre les orientations définies par l’assemblée générale. Il rédige le 

règlement intérieur. Il se doit de présenter lors de l’assemblée générale un rapport moral et un rapport 

financier. 

 

Le bureau 

Lors de sa première réunion après l’assemblée générale, le conseil d’administration élit en son sein, pour un 

an, un bureau composé au minimum de  trois personnes : 

- un(e) président(e)  

- un(e) secrétaire  

- un(e) trésorier(e) 

Le bureau assure le fonctionnement courant de l’association dans le respect des orientations définies par le 

conseil d’administration. 

Article 8 - L’assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an, sur convocation du président. Elle est composée de 

tous les adhérents permanents. Les convocations sont envoyées au moins quinze jours avant l’assemblée 

générale par courrier simple ou courrier électronique. 

Elle peut se tenir de façon extraordinaire à la demande du conseil d’administration ou du ¼ des adhérents 

permanents.  
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Le vote à la majorité absolue (50% des voix plus une) des voix des adhérents permanents présents est 

nécessaire pour valider les décisions retenues en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 

Les membres de l’association peuvent porter une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire si elle est déposée au moins 48 heures à l’avance. 

 

Les membres empêchés pourront se faire représenter par un autre membre au moyen d’un pouvoir écrit,  

dans la limite de deux procurations par adhérent permanent. 

 

 

Article 9 - Composition 

L’association se compose d’adhérents permanents, ou temporaires et de membres d’honneur. 

Adhérents permanents : adhérents  de l’association ayant accepté les présents statuts et le règlement 

intérieur de l’association. Ils paient leur cotisation pour l’année civile en cours, dénommée Adhésion de 

soutien. 

 

Adhérents temporaires : personnes adhérant à l’association de manière ponctuelle. Ils paient leur cotisation 

lors d’une participation à une prestation assurée par l’association.  Ils n’ont pas droit de vote en assemblée 

générale. Cette adhésion vaut pour la durée de ladite prestation. 

 

Membres d’honneur ou honoraires : il s’agit de ceux qui ont rendu des services particuliers à l’association. 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration à des membres de 

l’association ou à des personnes extérieures à l’organisme.  

Ils sont dispensés du paiement de la cotisation, et n’ont pas le droit de vote en assemblée générale. 

 

 

Article 10 - Admission 

Pour être adhérent de l’association, les règles à respecter sont les suivantes : 

 

Règlement de la cotisation  

Respect des statuts et du règlement intérieur.  

L’adhésion est nominative. 

 

Article 11 - Démission et radiation 

La qualité de membre se perd par : 

a) la démission 

b) le décès 

c) la radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de l’adhésion,  pour motif grave ou pour 

motivations ou comportement contraires aux objectifs. 

Au préalable, l’intéressé est invité, par lettre recommandée, à se présenter devant le bureau pour fournir 

des explications. 
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Article 12 - Rémunération 

Les membres du conseil d’administration sont bénévoles. 

Les adhérents peuvent prétendre, après décision du bureau, au remboursement de leurs frais de mission sur 

justificatifs. Les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l’Administration Fiscale.  

Article 13 – Cotisation 

 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Conseil d’administration, sur proposition du bureau. 

 

Article 14 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi et/ou modifié par le conseil d’administration. Ce règlement est destiné à 

fixer les règles de fonctionnement courant de l’association. 

Ce règlement sera affiché dans les locaux du Cercle et porté à la connaissance de tous les adhérents. 

Article 15 - 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 1
er

 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 (En cas de dissolution volontaire, statutaire ou 

prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition 

statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.) 

 

 

             Fait à  Canéjan    , le 22 septembre 2018    

 

 

   Signatures : 

 

La présidente    Le trésorier    La secrétaire 

Dominique DIAZ   Eric CUVILLIER    Nathalie RAUD 


