
 
STATUTS DE L’ASSOCIATION 

(loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901) 
 

PRÉSENTATION 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 
 
Il est fondé entre les adhérents et tous ceux qui adhèrent ultérieurement aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

« ÉCOLE DE MUSIQUE SUD RETZ ATLANTIQUE » 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Cette association a pour objet de : 

- Développer une offre d'enseignement musical et de pratique collective en amateur de qualité, 
dans la pluralité des répertoires et des styles. 
- Susciter l’envie, éveiller le désir de l’élève, par la mise en œuvre d’approches pédagogiques 
fondées sur les spécificités et la diversité des esthétiques et des pratiques. 
- Permettre l'accessibilité de l'école à tous, sans discrimination. 
- Contribuer à la mission d’éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements 
scolaires du territoire. 
- Renforcer les partenariats dans les projets culturels, artistiques et musicaux. 
- Former des musiciens en respectant les textes en vigueur sur l’enseignement de la musique. 
- Préparer l’entrée d’élèves dans toute formation musicale et éventuellement dans les 
conservatoires de musique. 
 
 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à 2 rue de Galilée, 44270 Machecoul-St-Même (Communauté de communes). 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration et l’assemblée générale en sera 
informée. 
 
Article 4 – DURÉE 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 5 - ADMISSION ET ADHÉSION 
 
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation dont 
le montant est fixé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut refuser des 
adhésions sur la base des présents statuts et avec avis motivé aux personnes intéressées. 
 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 
 
Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’un accord tacite ou d’une autorisation écrite 
de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l’association. 
 
L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 
conscience pour chacun de ses membres.  
Elle permet l’accès aux jeunes à ses instances dirigeantes et promeut l’égal accès des hommes et des 
femmes à ces instances. 



 
ARTICLE 6 – COMPOSITION 
 
L'association est ouverte à tous et se compose de : 

a) Membres actifs : personnes physiques ou morales intéressées par l’objet de l’association et 
adhérant aux statuts et à son règlement intérieur. Les membres actifs s’acquittent d’une 
adhésion annuelle fixée par le conseil d'administration. Ils sont, de droit, membres de 
l’assemblée générale avec voix délibérative. 
b) Membres sympathisants : personnes morales ou physiques intéressées par l’objet de 
l’association et adhérant aux statuts et à son règlement intérieur. Les membres sympathisants 
s’acquittent d’une adhésion annuelle fixée par le conseil d'administration. Ils sont, de droit, 
membres de l’assemblée générale avec voix consultative. 
c) Membres d’honneur : personnes morales ou physiques nommées par le conseil 
d'administration en remerciement de leur soutien ou de leur aide. Ils disposent d’une voix 
consultative à l’assemblée générale. 
 

ARTICLE 7. - RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd par : 

a) La démission ; 
b) Le décès ; 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation 
après mise en demeure préalable ; 
d) L’exclusion, prononcée par le conseil d'administration, pour infraction aux statuts, motif 
portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association ou tout autre motif grave. 
 

Nul ne peut se voir exclu de l’association ou privé de l’accès à ses activités sans avoir pu défendre ses 
droits ou pour des motifs non légitimes. 
 
ARTICLE 8. - AFFILIATION 
 
La présente association peut être affiliée à une fédération de son choix et se conformer aux statuts et au 
règlement intérieur de cette fédération. 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil 
d'administration. 
 
ARTICLE 9. - RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association peuvent comprendre : 

- Le montant des cotisations des adhérents fixé par le conseil d'administration chaque année ; 
- Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 
- Les subventions européennes ; 
- Le produit des manifestations organisées spécialement à cet effet ; 
- Les intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder ; 
- Les rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l’association ; 
- Les dons exceptionnels ; 
- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
ARTICLE 10 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
Composition : 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur 
cotisation, y compris les membres mineurs. 
Les membres d’honneurs sont des auditeurs de droit et possèdent une voix consultative. 
D’autres personnes peuvent être invitées, mais sans voix délibérative. 
 

Électeurs : 
Seuls les membres âgés de 16 ans au moins au jour de l’assemblée générale sont autorisés à 
voter. Pour les autres, leur droit de vote est transmis à leur parent ou représentant légal. 
Chaque membre adhérent et sympathisant dispose d’une seule voix à l’assemblée générale. 
Un membre de l’association n’a pas le droit de vote lorsque la délibération concerne la conclusion 
d’un acte juridique entre lui et l’association. 
Les procurations sont autorisées mais un membre ne peut pas disposer de plus de deux 
procurations. 
 

Convocation : 
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par écrit. 
L'ordre du jour ainsi qu’une adresse, une date et un lieu figure sur les convocations. 
L’ensemble des documents se rapportant à l’assemblée générale seront consultables sur place le 
jour même de l’assemblée générale. 
 

Rôles : 
Le Président (ou les coprésidents), assisté du conseil d’administration, établit l’ordre du jour et 
préside l’assemblée générale. 
Le Bureau expose la situation morale et l’activité de l'association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexes) à l'approbation de l'assemblée. 
Le Secrétaire rédige un procès-verbal de la séance signé par lui-même et contresigné par le 
Président (ou les coprésidents). 
L’assemblée générale se prononce annuellement sur le rapport moral ainsi que sur les comptes 
de l’exercice financier. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du 
conseil d'administration. 
L’assemblée générale délibère sur les orientations à venir et la politique générale de 
l’association. 
Elle peut prendre toute décision concernant l’objet de l’association. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
Des questions diverses pourront être mises à l’ordre du jour en les communiquant au Président 
(ou aux coprésidents), au moins 48h avant la tenue de l’assemblée générale. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
conseil d’administration. Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au conseil mais ne peuvent 
être ni président (ni coprésidents) ni trésorier. 

 
Fonctionnement : 

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes ou 
représentées. Elles sont prises à main levée sauf si au moins un membre de l’assemblée générale 
émet le souhait d’un vote à bulletin secret. Les décisions des assemblées générales s’imposent à 
tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 



 
ARTICLE 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

Si besoin est, ou à la demande d’un quart de ses membres inscrits, le président (ou les 
coprésidents) peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités 
prévues aux présents statuts et uniquement pour la modification des statuts, la dissolution ou 
des problèmes graves liés au fonctionnement de l'association. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations doivent être adoptées par au moins les deux tiers des membres présents. 
 

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Composition : 

L'association est dirigée par un conseil d'administration, élu par l'assemblée générale. 
Les membres sont rééligibles. 
Pour être éligible au poste d’administrateur, il faut être membre adhérent à jour de cotisation. 
Les salariés de l’association peuvent être invités au Conseil d’Administration à titre consultatif. 
 

Attributions : 
Le conseil d'administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée 
générale, d’organiser et d’animer la vie de l’association dans le cadre fixé par les statuts. 
 

Fonctionnement : 
Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an. 
Il est convoqué par le président (les coprésidents) ou le tiers au moins des administrateurs. 
La convocation écrite doit être adressée à tous les membres du conseil d'administration 
accompagnée d’un ordre du jour détaillé dans un délai raisonnable. 
La présence de la majorité des membres du conseil d'administration est nécessaire pour qu’il 
puisse valablement délibérer. 
Tout membre du conseil d'administration à la possibilité, en cas d’absence, de donner 
procuration pour les délibérations lors de la réunion. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
 

ARTICLE 13 – LE BUREAU 
 
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, un bureau composé de : 

1) Un président ou des coprésidents. 
2) Un secrétaire ou des secrétaires. 
3) Un trésorier ou des trésoriers. 

Seuls les membres actifs âgés de plus de 18 ans peuvent être élus au poste de président, de coprésident 
et de trésorier. 
 
Pour prévenir de toutes difficultés, les fonctions de président (ou de coprésident) et de trésorier ne sont 
pas cumulables. 
 
ARTICLE 14 – INDEMNITÉS 
 
L’association préserve en toutes circonstances un caractère désintéressé à sa gestion. 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par 
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
 



 
ARTICLE - 15 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET PROJET PÉDAGOGIQUE 
 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par 
l'assemblée générale. 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l'administration interne de l'association et aux rapports avec les professeurs, les élèves et 
les parents d’élèves. Il sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale ainsi que ses modifications 
ultérieures. 
 
Un projet pédagogique est établi par le directeur ou les coordinateurs, en concertation avec l’équipe 
enseignante. Il est validé en conseil d'administration. Il définit les lignes de conduite de l’enseignement 
musical au sein de l’association. 
 
ARTICLE - 16 – SECTIONS 
 
L’assemblée générale peut créer ou fermer des sections. Chaque section a une autonomie d’organisation 
(par exemple la gestion quotidienne locale) et doit rendre compte de son activité à chaque assemblée 
générale de l’association ou au conseil d’administration lorsqu’il le demande. 
Chaque section pourra prévoir dans son organisation interne au moins un responsable de section 
(président, trésorier ou secrétaire). 
Chaque section pourra gérer son propre budget de fonctionnement, celui-ci sera intégré dans la 
comptabilité générale de l’association. Le trésorier de la section devra rendre des comptes réguliers au 
trésorier de l’association qui est le responsable de l’ensemble du budget. 
Chaque section établira son propre règlement intérieur qui sera validé par le conseil d’administration 
de l’association. 
Les responsables de section (ou éventuellement leurs représentants) sont membres de droit du conseil 
d’administration de l’association. 
 
Article – 17 COMMISSIONS 
 
L’association peut créer des commissions de travail et de réflexion. Ces commissions sont placées sous 
l’autorité directe du conseil d’administration. 
 
Article – 18 MODIFICATION DES STATUTS 
 
Le conseil d'administration pourra apporter aux présents statuts toutes modifications qui lui 
sembleraient nécessaires. 
Les statuts modifiés sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. 
En cas de nécessité, une assemblée générale extraordinaire pourra être réunie sur proposition du conseil 
d'administration. 
 
ARTICLE - 19 - DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 11, un ou plusieurs liquidateurs 
sont nommés. Ils seront chargés de la liquidation des biens de l’association. 
L’actif net, s'il y a lieu, sera dévolu à un organisme ayant un but non lucratif conformément aux décisions 
de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens de 
l’association. 
 
« Fait à Machecoul-St-Même, le 16/12/2021 » 
 Bernard Philippin, coprésident. 
 Marie-Lise Gaborit, coprésident. 
 Guy Blanchard, coprésident.  
 Bernard Duret, coprésident.  


