
STATUTS 

 

 

ARTICLE PREMIER - DESIGNATION 

 

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 : Les Amis d’Autoire . 

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

 

Cette association a pour objet l’organisation et l’animation de manifestations festives et culturelles, 

ainsi que d’actions visant à la valorisation du village. 

 

 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  

 

Le siège social est fixé à la mairie d’Autoire (46400 AUTOIRE) 

 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification par 

l'assemblée générale sera nécessaire. 

 

 

ARTICLE 4 - COMPOSITION  

 

L'association se compose de : 

a) Membres d'honneur 

b) Membres bienfaiteurs 

c) Membres actifs ou adhérents 

 

 

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 - RADIATIONS  

 

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission; 

b) Le décès; 

c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressé ayant été invité 

par lettre recommandée  à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 

 

 

  



ARTICLE 7 - RESSOURCES  

 

Les ressources de l'association comprennent :  

1° Le montant des cotisations des membres actifs ou adhérents; 

2° Les subventions du département et de la commune, ou de tout autre collectivité. 

3° Les bénéfices des différentes manifestations 

4° Les dons des membres bienfaiteurs 

5° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.   

 

ARTICLE 8 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 

L'association est dirigée par un conseil de membres, élus pour 3 années par l'assemblée générale. Les 

membres sont rééligibles.  

 

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres : 

1) Un président; 

2) Un vice-président; 

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. 

 

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 du mandat des membres remplacés.  

 

ARTICLE 9 – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 

Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin, mais au moins une fois par an, sur 

convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres.  

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

prépondérante.  

 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y 

soient affiliés. Elle se réunit chaque année.  

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 de 

l'association.  

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

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement éventuel des membres 

sortants du conseil. 


