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Article 1. 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: 

Association NECT'ARTS 
 

Article 2. Cette association a pour but : 

- Proposer des cours réguliers et stages de formation en TaïChiChuan, expression vocale et 

expression corporelle. 

- Préparer et proposer des spectacles de chant, danse, musique et théâtre. 
 

Article 3. Le siège social est fixé : Chez Monsieur RUEZ - 246 ROUTE DU ROSAY  74700 SALLANCHES. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 

 

Article 4. L'association se compose des membres actifs ou adhérents, et des membres d'honneur. 

 

Article 5. 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. 

 

Article 6. Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement le montant de la cotisation, 

soit 20 Euros. Le montant de cette cotisation est révisable par l'assemblée générale. 

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont dispensés de 

cotisation. 

 

Article 7. La qualité de membre se perd par: 

- La démission : celle-ci devra être adressée par écrit au Bureau, ou formulée verbalement en présence 

d'au moins deux membres du Bureau. 

- Le décès. 

- La radiation : celle-ci est prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation, 

ou pour motif grave (non-respect des engagements pris vis-à-vis de l'association, conflits répétés entre le 

membre et les autres adhérents, désaccord ouvert entre le membre et le Bureau…), l'intéressé ayant été 

invité à se présenter devant le Bureau pour fournir des explications. 

 

Article 8. Les ressources de l'association comprennent : 

- Le montant des cotisations ; 

- Le règlement des droits d'accès aux cours ou stages de formation ; 

- Les subventions diverses (état, régions, départements, communes…) ; 

- Les recettes apportées par les prestations de l'association. 

 

Article 9. Conseil d'administration : 

L'association est dirigée par un conseil composé de 3 à 8 membres actifs, élus pour 2 ans par l'assemblée 

générale et rééligibles. 

Le conseil est renouvelé tous les ans par moitié. La première année, les membres sortants sont désignés 

par le sort. 

 

Article 10. Bureau : 

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un Bureau composé de : 

- Un Président ; 

- Un Secrétaire ; 

- Un Trésorier ; 

Les membres du Bureau sont nommés pour une durée de 2 ans renouvelable. 

En cas de vacance ou de départ d'un membre du bureau, le conseil procède à son remplacement 

provisoire. 
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Article 11. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président, ou à la 

demande d'au moins la moitié de ses membres. 

L'ordre du jour est indiqué sur les convocations, ou signifié par écrit au début de la réunion. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité la voix du Président est prépondérante. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions successives, pourra être 

considéré comme démissionnaire. 

 

Article 12. Assemblée générale ordinaire : 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association ; elle se réunit chaque année, 

sur convocation écrite comportant l'ordre du jour, envoyée au moins 8 jours avant la date fixée. 

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

l'association ainsi que les décisions prises par le conseil d'administration. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 

Le quorum est considéré atteint si la moitié des membres actifs sont présents ou représentés. Dans le cas 

contraire, l'assemblée est reportée à une date ultérieure de une à cinq semaines, et siège valablement quel 

que soit le nombre de membres actifs présents ou représentés. 

Un membre peut représenter au maximum deux autres membres, sur procuration écrite, datée et signée. 

Ne sont traitées en principe que les questions mises à l'ordre du jour. 

Il est procédé au remplacement des membres du conseil sortants après épuisement de l'ordre du jour. 

 

Article 13. Assemblée générale extraordinaire : 

En cas de besoin, ou à la demande de la majorité absolue des membres inscrits, le Président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues à l'article précédent. 

 

Article 14. Règlement intérieur : 

Un règlement intérieur est établi par le Bureau qui le fait approuver par le conseil d'administration. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts (vie interne de l'association...) 

 

Article 15. Remboursement des frais : 

Tout membre peut demander auprès de l'association, le remboursement de ses frais engagés pour le bon 

fonctionnement de celle-ci ou pour l'accroissement de son actif (matériel, déplacements...). 

Tout membre agissant en tant que formateur au sein de l'association peut demander à celle-ci le 

remboursement des frais engagés pour sa propre formation. 

Les modalités sont définies dans le règlement intérieur. Le bureau statue sur le bien-fondé des demandes. 

 

Article 16. Dissolution : 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins de l'assemblée générale, un liquidateur est 

nommé 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. 

 

 

Fait à SALLANCHES, le 2 Octobre 2013 

 

 

 

 

Antoine RUEZ, Président. 

 

 

 

 

Elisabeth FAURE, Trésorière. 


