
STATUTS         

 

 
Modification des STATUTS de l’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE qui devient : ART  et 

ANIMATIONS 

 

 

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 1901, ayant pour titre : ART et ANIMATIONS 

                        

ARTICLE 2 : OBJET - RÉALISATION DE L'OBJET 

L’association a pour objet de créer des manifestations culturelles au Croisic, que ce soit sous forme 

de spectacle indépendant (Le Croisic m’est conté,  Marché Médiéval…), de participation à des 

manifestations (Vieux métiers….), et d’expositions- ventes d’artisanat ou d’art. 

 Aux fins de réalisation dudit objet, l'association fédérera des habitants du Croisic, de la Presqu’ile ou 

d’ailleurs pour former des groupes de bénévoles : acteurs, figurants, accessoiristes, costumiers, (liste 

non exhaustive) pour réaliser les spectacles, ou pour superviser les expositions. 

Il n’est pas nécessaire de faire partie de l’Association pour participer aux manifestations. 

 

ARTICLE 3 : DURÉE  

L'association est créée pour une durée illimitée. 

 

ARTICLE 4 : DÉNOMINATION SOCIALE 

La dénomination sociale de l'association est : ART et ANIMATIONS 

 

ARTICLE 5 : SIÈGE SOCIAL 

Le siège de l'association est fixé :  

  Chez Michele COIC  Rond Point de la Reine  44490 LE CROISIC 

Il pourra être transféré sur décision du Bureau. 

 

ARTICLE 6 : RESSOURCES 

Les ressources dont bénéficie l'association sont les suivantes : 

- Les cotisations acquittées par les membres de l'association. 

-Le prix des biens vendus ou loués par l'association ou des prestations de services rendues. 

- Le prix des entrées aux spectacles 

- Le résultat des expositions ventes organisées par l’association 

-Les intérêts sur les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel de 

l'association. 

- Les dons manuels. 

- Les dons des établissements d'utilité publique. 

- Les aides susceptibles d'être accordées par l'Etat, la Région, le Département, la    Commune et leurs 

établissements publics. 

- Les produits de la gestion des valeurs mobilières ou immobilières susceptibles d'appartenir à 

l'association. 

  

 



ARTICLE 7 : COMPOSITION 

 

7.1 -MEMBRES  

L'association est composée des membres suivants : 

 

- les membres d'honneur, lesquels acquièrent cette qualité, par décision du Conseil d'Administration 

à la majorité des 2/3, en raison des services rendus à l'association et pourront être dispensés du 

paiement des cotisations sur proposition du bureau. 

-  les membres bienfaiteurs, à savoir les personnes qui versent chaque année une somme à titre de 

mécénat. 

- les membres actifs ou adhérents, lesquels se sont engagés à verser chaque année une cotisation 

dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration et approuvé en Assemblée Générale.  

 

7,2- ADHESION 

L’admission des membres est prononcée par le Conseil d’administration à la majorité des 2/3,  lequel 

en cas de refus n’a pas à motiver sa décision. 

 

7.2 –PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

Les membres de l'association, tels que définis dans l'article 7.1 des présents statuts peuvent perdre 

leur qualité de membres en cas de : 

- démission adressée par écrit au président de l'association. 

- exclusion prononcée par le Conseil d'Administration à la majorité des 2/3,  pour infraction aux 

présents statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux ou matériels de 

l’association. Avant l’exclusion, l’intéressé est invité à fournir des explications écrites au Président de 

l’association. 

- décès. 

- non paiement de la cotisation. 

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DES MEMBRES 
Les membres s’engagent à ne pas faire état d’une position politique, religieuse ou sectaire. 

Aucun des membres de l’Association n’est personnellement responsable des engagements 

contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 

En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des 

tribunaux, aux membres du Conseil d’Administration et aux membres du Bureau. 

 

 

ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT 

 

9,1 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

9.1.1 - COMPOSITION  

Le Conseil d'administration est composé de 12 membres rééligibles, élus pour 3 ans par l'assemblée 

générale selon les modalités suivantes : Election au bulletin secret. Les membres absents peuvent 

donner un pouvoir, aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 

Le Conseil d'administration se renouvelle tous les ans, par tiers (4 membres), les deux premières 

années les membres sortants sont tirés au sort. . 

En cas de vacances, le Conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Le remplacement définitif est effectué par la plus prochaine assemblée générale. Les 

membres ainsi élus exercent leurs fonctions jusqu'à la date à laquelle devait expirer le mandat des 

membres remplacés. 

 

 



9.1.2- BUREAU 

Parmi ses membres, le Conseil d'administration choisit, à bulletin secret, les personnes composant le 

bureau, à savoir : 

- 1 président. 

- 1 vice président en charge des spectacles 

- 1 secrétaire et un secrétaire adjoint 

- 1 trésorier et un trésorier adjoint 

En cas de vacances de l’un des membres, il sera procédé à une nouvelle élection dans un délai d’un 

mois. 

9.1.3- REUNIONS 

Le Conseil d'administration se réunit au moins tous les 3 mois, sur convocation du président ou sur 

demande de la moitié  de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est 

prépondérante. 

 

9.1.4- POUVOIRS 

Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer 

l'association en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement 

réservés à l'assemblée générale. 

 

9.2-ASSEMBLEE GENERALE 

 

9.2.1-ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Chaque année, avant le 31 Décembre, l'Assemblée générale, présidée par le président, se réunit, aux 

fins de statuer sur le bilan des activités de l'association  au vu du rapport de gestion établi par le 

trésorier, sur la situation générale de l'association exposée par le président du Conseil 

d'administration et plus généralement sur toute question soumise à l'ordre du jour. 

Elle décide du montant des cotisations pour l'année à venir.  

Elle décide du programme des festivités de l’année suivante. 

A cet effet, 15 jours au moins avant la date prévue pour l'Assemblée générale ordinaire, le secrétaire 

convoque tous les membres de l'association par lettre simple. 

Les décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire sont adoptées aux conditions de quorum (au 

moins la moitié de ses membres présents ou représentés) et à la majorité simple.  

En cas de défaut du quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans le mois suivants, qui 

délibérera sans quorum. 

 

9.2.2. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Sur demande de la moitié plus 1 des  membres de l'association, l'Assemblée générale extraordinaire 

se réunit sur convocation du secrétaire effectuée par lettre simple  

Les décisions prises par l'Assemblée générale extraordinaire sont adoptées aux conditions de quorum 

(plus de la moitié des membres présents ou représentés) et de majorité absolu. 

 

10. DISSOLUTION 

La dissolution de l'association peut être décidée par l'Assemblée générale aux conditions de quorum 

(plus de la moitié des membres présents ou représentés) et de majorité absolu. 

Au cours de la même assemblée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, lesquels disposent des 

pouvoirs les plus étendus. 

Les matériels, les accessoires et les costumes qui appartiennent à ART et ANIMATIONS sont vendus. 

Les accessoires et les costumes qui appartiennent à des membres de l’association leur sont restitués 

Le cas échéant, l'actif est dévolu conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 1er juillet 

1901 et au décret du 16 août 1901 

 



11 .REGLEMENT  INTERIEUR 

Le Conseil d'administration établit le règlement intérieur applicable à l'association, lequel complète 

les présents statuts. 

Ledit règlement est approuvé par la plus prochaine assemblée générale. 

 

STATUTS MODIFIES ET ADOPTES AU COURS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 4 

DECEMBRE 2008 

 

Le Croisic le 4 Décembre 2008 

 

          La Présidente                                                                             La secrétaire 


