
Statuts de 
l'Association pour la Diffusion des Arts en Charola is / Brionnais

FONDEE LE 11 JANVIER 1997 A SAINT YAN
Les soussignés:

1° PJ - 
2°  Mlle  Penvern  Fabienne ,  demeurant:  3,  rue  de  la  Gare-  71600  Saint  Yan,  comédienne
eurythmiste de nationalité française.
3°  M.  Guyot  Joël ,  demeurant:  Les  Loges-  71600  Poisson,  adjoint  au  maire  de  Poisson,
responsable de l'entreprise NGA CARRE, de nationalité française.
4°  M.  Claude  Amano/Garguilo ,  demeurant  à  Frontigny-  71110  Briant,  artiste  peintre,  de
nationalité française.
5° Mme. Menteur Françoise ,  demeurant:  le  Sazot-  71600 Saint  Yan, adjointe au maire de
Saint Yan, de nationalité française.
6°  M.  Merlin  Jean-Paul,  demeurant:  "Lucenay"-  71120  Lugny  les  Charolles,  musicien,  de
nationalité française.
7°  M.  Vergne  Jean-Claude ,  demeurant:  33,  route  de  Poisson-  71600  Paray-le-Monial,
régisseur du théâtre municipal, de nationalité française.
8°  Mme.  Dégut Anne-Marie ,  demeurant:  66b,  route de Saint  Yan-  71600 Paray-Le-Monial,
danseuse, de nationalité française.
9° M. Guillot Serge , demeurant: 3, rue de la Gare- 71600 Saint Yan, eurythmiste, de nationalité
française.
10° M. Longin  Jean-Paul ,  demeurant:  "Les Pascauds"-  71120 Charolles,  plasticien  peintre
sculpteur, de nationalité française.
11° M. Régnery Henri ,  demeurant: 18, rue Baudinot- 71120 Charolles, agent immobilier, de
nationalité française.
12° M. Aizes Michel , demeurant: 3, place Irène Poppard- 71110 Marcigny, 1er adjoint au maire
de Marcigny, Principal du Collège Jean Moulin, de nationalité française,

forment  par  les  présentes,  une  association  conformément  à  la  loi  du  1er  Juillet  1901,  et
établissent les statuts de la manière suivante:

ARTICLE PREMIER - Dénomination
La dénomination est:
Association pour la Diffusion des Arts en Charolais  / Brionnais

ARTICLE 2 - But
Cette association à pour but la diffusion des oeuvres artistiques de toutes natures dans

toutes  villes  et  villages  du  Charolais  /  Brionnais,  ainsi  que,  d'une  façon  générale,  l'aide  à
l'imprégnation  des  disciplines  artistiques  dans  la  vie  quotidienne  comme un  moyen  vivant
d'éducation populaire.

ARTICLE 3 - Siège
Son siège est : le Bourg 71120 MARCILLY LA GUEURCE

L'assemblée générale a le choix de l'immeuble où le siège est établi et peut le transférer dans la
même ville par simple décision.

ARTICLE 4 - Durée
La durée de l'association est illimitée

ARTICLE 5 - Moyens d'actions
Les moyens d'action de l'association sont notamment:
L'organisation  
De tournées de spectacles vivants ou d'expositions, de toutes manifestations visant la diffusion
d’œuvres  artistiques de toutes  natures dans  les  villes  et  villages du Charolais/Brionnais  en
favorisant la création locale et régionale.



De  cours,  stages,  conférences,  ateliers,  articles  et  tous  autres  moyens  d'initiation  aux
disciplines artistiques de toutes natures et dans tous lieux publics ou privés.

De toutes rencontres et débats et plus généralement de culture. L’art étant une composante
sociale,  toute  rencontre  soignée dans le  cadre  d’une recherche scientifique,  philosophique,
historique, sociologique etc.. concours à l’ouverture de l’esprit au sujet des arts.

La publication
De tous documents (affiches; articles; programmes; annuaires d'artistes locaux, des salles, des
spectacles  et  autres)   permettant  une  information  des  manifestations  organisées  par
l'association en Charolais / Brionnais.

De procéder
A toutes formes d'aides auprès des artistes ou groupements d'artistes locaux visant à contribuer
à la diffusion de toutes les disciplines artistiques.

A la création de tout lieu ou structure culturels permettant la réalisation, si possible en réseau 
des moyens d’action ci-dessus nommés avec toute organisation associative, collectivité locale 
ou territoriale qui le souhaite

ARTICLE 6 - Composition, Cotisation
L'association se compose:
1° de membres bienfaiteurs

Sont considérés comme tels ceux qui auront versé un droit d'entrée fixé chaque année
par l'assemblée générale. 

2° de membres actifs
Ce sont les personnes physiques ou morales qui cotisent annuellement une somme fixée

chaque année par l'assemblée générale en fonction de leur statut et sont susceptibles d'utiliser
les services que l'association met à la disposition de ses adhérents.
Les différents statuts de membres actifs sont définis par le règlement intérieur.

3° de membres d'honneur
Ce sont les personnes nommées par le conseil d'administration (ou par l'assemblée sur

proposition  du  conseil)  pris  parmi  les  personnes  qui  rendent  ou  ont  rendu  des  services  à
l'association. Ils font partie de l'assemblée générale sans être tenus de payer une cotisation
annuelle.

4° de membres de droit
Ce  sont  les  personnes  représentant  les  collectivités  territoriales  participant  au

financement  de  l'association  ou à  sa réalisation  technique.  Ils  prennent  part  à  l'assemblée
générale au même titre que les autres membres et disposent des mêmes pouvoirs.

ARTICLE 7 - Condition d'adhésion
Toute personne ou groupement de personnes qui désire soutenir les buts de l'association

tels qu'ils ont été définis dans les présents statuts peut devenir membre.
A chaque qualité de membre correspond un reçu d'adhésion formulé par écrit, signé par

le représentant légal de l'association, en accord avec conseil d’administration, lequel, en cas de
refus, n'a pas à faire connaître ses raisons.

ARTICLE 8 - Ressources
Les ressources de l'association se composent:
1° - du montant des droits d'entrée et des cotisations de ses membres
2° - du produit de ses manifestations
3° - des subventions qui pourraient lui être accordées par l'état ou les collectivités publiques.
4° - des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association
5° - des libéralités et des mécénats
6°  -  du  revenu  de  la  vente  de  produits  divers  dans  le  cadre  d’une  entreprise  associative
destinée à financer les objectifs de l’association.
7° - de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

ARTICLE 9 - Démission. Radiation
La qualité de membre de l'association se perd:
1°  - par démission



2° - par la radiation prononcée pour le  non paiement de la cotisation ou motif  grave par le
conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement entendu.
3° - par décès.

ARTICLE 10 - Administration
L'association  est  administrée  par  un  conseil  composé de personnes  élues  parmi  les

membres de l'assemblée générale à jour de leur cotisation et n’excédera pas 9 membres.
La durée du mandat de membre du conseil d'administration est de six ans renouvelables.

Le  renouvellent  du  conseil  en  partie  ou  en  totalité  peut  être  envisagé  à  chaque
assemblée générale

Le  mandat  peut  prendre  fin  soit  par  démission  soit  par  décès  soit  encore  sur  la
proposition des deux tiers  des membres du conseil  qui  auront  préalablement  exposé leurs
motifs ou encore en cas d’absence à au moins la moitié du nombre total de réunions du conseil
d’administration.

Le  conseil  choisit  parmi  ses  membres un  bureau composé du président,  trésorier  et
secrétaire.
La durée du mandat des membres du bureau est de six ans. Elle est renouvelable. Elle peut
prendre fin soit par démission soit par décès, soit encore sur décision des deux tiers au moins
des membres du conseil d'administration. 

ARTICLE 11 - Réunion du conseil
Le conseil se réunit chaque trimestre, et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur
la demande d'un quart de ses membres.
La présence d'un tiers de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité absolue; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

ARTICLE 12 - Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour mener à bien

les buts de l'association.
Il surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de se faire rendre comptes de leurs
actes.
Il  autorise  tous  achats,  aliénations  ou  locations,  emprunts  et  prêts  nécessaires  au
fonctionnement de l'association.
Il  arrête  le  montant  de  toute  indemnités  de  représentation  exceptionnellement  attribuées  à
certains membres du bureau.
Il définit les termes du règlement intérieur.
Il  désigne un responsable  de  la  direction de  l'association  et  l'investit  des pouvoirs les  plus
étendus pour:
Engager ou licencier du personnel
Coordonner les actions des différentes commissions actives au sein de l'association
Assurer le bon fonctionnement de l'association conformément à ses buts et  moyens d'action.

ARTICLE 13 - Rôle des membres du bureau
Le président :

Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration.
Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à
cet  effet.  Il  peut  déléguer  certaines  de  ses  attributions  dans  les  conditions  prévues  par  le
conseil.
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en
défense
Le conseil d'administration pourvoira à une éventuelle absence du président en déléguant un
administrateur parmi ses membres.

Le secrétaire  :
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.

Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure les transcriptions sur les registres.
Il tient le registre spécial prévu par la loi, et assure l'exécution des formalités prescrites.

Le trésorier :
Le  trésorier  est  chargé  de  tout  ce  qui  concerne  la  gestion  du  patrimoine  de

l'association en accord avec l'assemblée.
Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes.
Il  tient  une  comptabilité  régulière  de  toute  opération  et  en  rend  compte  chaque  année  à
l'assemblée qui statue.



Il  est  chargé  d'apporter  à  l'association  le  financement  dont  elle  a  besoin  pour  son
fonctionnement. Il peut à cet effet disposer des pouvoirs les plus étendus pour y parvenir. Il peut
mandater la personne responsable de la direction pour toutes opérations ou démarches auprès
de toutes sociétés privées ou pouvoirs publics.

ARTICLE 14 - Assemblées générales ordinaires
Elle comprend toutes les catégories de membres
Elle se réunit  au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil
d'administration ou du quart au moins de ses membres.
Chaque associé peut se faire représenter par toute personne munie d'un pouvoir écrit.
L'ordre du jour est réglé par le conseil d'administration
Le bureau de l'assemblée est celui du conseil
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation financière et
morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice, vote le budget de l'exercice suivant et pourvoit, s'il y a
lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration; elle autorise l'adhésion à une
union ou une fédération.
Elle confère au conseil d'administration ou à certains membres du bureau toutes autorisations
pour  accomplir  les  opérations  rentrant  dans  l'objet  de  l'association  et  pour  lesquelles  les
pouvoirs statutaires seraient insuffisants.
En outre, elle délibère sur toutes les questions portées à l'ordre du jour par ses membres et
proposées au secrétariat dix jours au moins avant l'assemblée générale.
Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l'avance et indiquent l'ordre du jour.
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée à la majorité absolue des
membres présents. Le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil, soit par le quart des
membres présents.

ARTICLE 15 - Dissolution et l'assemblée générale ex traordinaire
L'assemblée a un caractère extraordinaire lors de la dissolution de l'association. Dans ce

cas  l'assemblée  désigne  les  commissaires  responsables  de  la  liquidation  des  biens  de
l'association.
Elle  attribue  l'actif  net  à  toutes  associations  déclarées  ayant  un  objet  commun ou  à  tous
établissements publics ou privés reconnus d'utilité publique de son choix.

ARTICLE 16 - Règlement intérieur
Le conseil d'administration pourra, s'il le juge nécessaire, arrêter le texte d'un règlement

intérieur, qui déterminera les détails d'exécution des présents statuts.
Ce règlement sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale, ainsi que ses modifications
éventuelles.

ARTICLE 16 - Formalités

Le président, au nom de l'assemblée générale, est chargé de remplir toutes les formalités
de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Tous les pouvoirs sont
donnés au porteur des présentes à cet effet d'effectuer ces formalités.

Faut à Marcilly la Gueurce
Le 20 juin 2013

Bertrand Auzas
Président


