
 

 

 

 

Association Régie par la Loi du 1er Juillet 1901 

et le Décret du 16 Août 1901 

 

 

 

STATUTS 
 
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 : 

«Cé Kan Kon Vaoù?» 

 

ARTICLE 2 :     OBJET 

 

Cette association est un rassemblement de personnes solidaires, et de compétences au 

service de l’art, de l’expression et la culture dans toutes ses formes. 

Animation, spectacles, ateliers d’initiations... 

 

ARTICLE 3 :              SIÈGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé à la Maison de la vie associative : Allée Robert Govi, Les 

Défensions, 13400 Aubagne  

Il pourra être transféré par simple décision du bureau. 

 

ARTICLE 4 :         COMPOSITION 

 

L’association se compose de membres actifs, qui peuvent être aidés par des 

bénévoles, et des partenaires. 

 

ARTICLE 5 :         ADMISSION 

 

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé à l’unanimité par le bureau qui 

statue sur les demandes d’admission présentées et adhérer. 

 

ARTICLE 6 :      LES MEMBRES 

 

Sont membres actifs ceux qui ont verser une cotisation, à prix libre, annuelle dont le 

montant minimum est fixé chaque année par l’Assemblée Générale. 

ARTICLE 7 :        PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRES  
 

La qualité de membres se perd par :  



 

 

 

 

-  la démission, 

-  la radiation, prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation ou pour 

motif jugé grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter 

devant le bureau pour fournir des explications. 

 

ARTICLE 8 : 

 

Les ressources de l’Association comprennent : 

-  Le montant des droits d’entrée et des cotisations, 

-  Les subventions de l’Etat, des Collectivités locales,  

-  Des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique, 

-  Les produits des activités et manifestations, 

-  Et toutes ressources conformes aux lois et règlements. 

 

ARTICLE 9 :  LE BUREAU 

 

L’Association est dirigée par un bureau élu pour une année par l’assemblée générale. 

Les membres sont rééligibles. 

 

Le bureau est composé de : 

1/ Un Président, 

2/ Un Trésorier, 

3/ Un secrétaire. 

. 

En cas de vacances, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée 

Générale. 

Les pouvoirs du bureau sont définis par le règlement intérieur. 

 

ARTICLE 10 :        RÉUNION DE BUREAU  
 

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation du Président ou des 

membres du bureau. Les décisions sont prises à l’unanimité. 

 

 

 

 

ARTICLE 11 :     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à 

quelque titre qu’ils soient affiliés. L’Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque 

année. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 

convoqués par les soins du secrétaire (ou en cas de défaillance par deux membres du 



 

 

 

 

bureau) . L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le Président, assisté des membres du comité, 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. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacements des membres 

sortants du bureau. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 

 

ARTICLE 12 :    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

Si besoin est ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président 

(ou en cas de défaillance, un membres du bureau), peut convoquer une Assemblée 

Générale extraordinaire, suivant les modalités prévues à l’article 11.  

Cette assemblée générale extra-ordinaire aura les même pouvoir que l’assemblée 

générale. 

 

ARTICLE 13 :                   MODIFICATION DES STATUTS     

 

La décision de modification de statuts ne peut être voté que lors d’une assemblée 

générale. 

 

ARTICLE 14 :          RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui doit alors le présenter à tous 

ses membres par courrier électronique. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 

ARTICLE 15:                            REGISTRE SPECIAL 

 

Le registre spécial devra être tenu par le bureau et devra être présentéà la demande 

des autorités administrative et publique. 

ARTICLE 16 :          DISSOLUTION 

 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l’Assemblée Générale extraordinaire, une ou plusieurs personnes sont nommées par 

celle-ci pour procéder aux opérations de dissolutions conformément aux décisions de 

l’Assemblée Générale extraordinaire. L’actif, s’il a lieu, est dévolu conformément à 

l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

Aubagne, le  

 

Les responsables légaux de l’association,       


