
ASSOCIATION MUSICALE D'INDRE 

STATUTS DE L'A.M.I. 
(modificatif) 

A - BUTS - COMPOSITION - MOYENS D'ACTION 
Article 1 :BUTS 

L'association a pour but . 
 
-D'apporter son concours lors des manifestations musicales qui se dérouleront dans la 
commune, soit à son initiative, soit à celle de l'école de musique ou des autorités 
municipales 

-De favoriser, de développer et de suivre la pratique du chant dans la commune  

-Sa durée est illimitée. 

-Le siège est situé à la Mairie d'Indre — 44610 INDRE 

-Son siège pourra être transféré à une autre adresse que celle indiquée, sur simple décision du 
Conseil d'Administration. 

Article 2 : COMPOSITION. 
L'association se compose de . 

- Membres d'honneur 

- Membres bienfaiteurs 

-                                   Membre adhérents (sociétaires) 

 
 

 

La qualité de sociétaire s'acquiert, après avoir pris connaissance des statuts et règlement 
intérieur, par l'engagement de verser annuellement la cotisation dont le montant est fixé par 
le bureau et approuvé par l' Assemblée Générale, 

Elle se perd par la démission ou par radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour 
non-paiement de la cotisation ou motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité, par 
lettre recommandée, à se présenter devant le Conseil d'Administration pour explication (l'une 
et l'autre des parties pouvant demander son recours devant l'assemblée Générale). 

 



B - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 3 :CONSEIL D'ADMINISTRATION BUREAU • 

L'association est administrée par un Conseil d'Administration d'au moins (9) 6 membres élus 
pour 3 ans. Ce conseil d'Administration est renouvelable par tiers, chaque année ; les 
membres renouvelables pour les 2 premiers tiers étant désignés par tirage au sort. 

Il élit en son sein un bureau. 

L'élection des membres du Conseil d'Administration, ainsi que celle des membres du bureau 
est faite à bulletin secret. 

Tout membre sortant est rééligible, dans la limite de 2 renouvellements de son mandat. 

Le Conseil d' Administration se réunit au moins une fois tous les 2 mois, sur convocation du 
Président et chaque fois que celui-ci le jugera utile. 

Il doit se réunir à la demande expresse du tiers de ses membres. 

Le bureau se réunit aussi souvent que le Conseil d' Administration et toutes les fois qu'il est 
nécessaire, dans les mêmes conditions que le Conseil d'Administration. 

Le bureau se compose de . 

-1 Président 

- 1 Vice-président 

- 1 Secrétaire 

- 1 Secrétaire-adjoint 

- 1 Trésorier 

- 1 Trésorier-adjoint 

D'autres fonctions pouvant être définies et attribuées à des membres du Conseil 
d'Administration, qui aura, aussi, la faculté de créer les commissions qu'il jugera nécessaire 

Les décisions du Conseil d' Administration et du bureau sont prises à la majorité des voix des 
membres présents, la voix du président étant prépondérante et comptant double en cas 
d'égalité. 

Article 4 :ASSEMBLEE GENERALE . 
L'association tient chaque année à une date définie par le Conseil d'Administration, une 
assemble générale ordinaire qui comprend tous les membres à jour de leur cotisation. 

L'ordre du jour est fixé par le bureau qui est chargé de la convocation. 

Des assemblées générales extraordinaires peuvent, aussi, avoir lieu à l'initiative du Président 
du bureau ou à la demande du quart au moins des membres de l'Association. 

La convocation à l'assemblée générale ordinaire ou aux assemblées extraordinaires est faite  

 - Soit par invitation individuelle écrite. 



- Soit par affichage au lieu habituel de réunion, au moins 15 jours avant la date 
retenue pour I 'assemblée. 

Ce délai pouvant être réduit à 8 jours pour les assemblées extraordinaires. 

Chaque membre intéressé par son entrée au Conseil d'Administration devra faire acte de 
candidature près du Président et son nom devra être publié dans les mêmes conditions que ci-
dessus, au moins 8 jours avant l'assemblée générale. 

Aucune procuration ne sera admise pour l'une ou pour l'autre de ces assemblées, dont le but 
est, précisément, d'informer chacun des membres du fonctionnement et du développement de 
l'Association 

Les décisions des assemblées (ordinaires ou extraordinaires) sont prises à la majorité des 
voix, quel que soit le nombre des membres présents. 

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports sur la gestion, la situation financière de 
l'Association. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, délibère sur toutes les questions à l'ordre du 
jour. 

L'assemblée générale ordinaire élit les membres du Conseil d' Administration comme il est 
précisé à l'article 4. 

Elle élit, également, en dehors du Conseil d'Administration, 2 délégués aux comptes, dont la 
candidature pourra être présentée pendant la tenue de cette assemblée. 

Article 5 : NON RETRIBUTION DES MEMBRES. 

Les membres de l'Association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions 
qui leur sont confiées. 

Les collaborateurs rétribués ou indemnisés ne peuvent assister, qu'avec voix consultative, 
aux réunions de bureau ainsi qu'aux séances de l'assemblée générale. 

Article 6 : DEPENSES ORDONNANCEMENT . 
Les dépenses sont ordonnées par le président ou par toute autre personne déléguée à cet effet 
par le Conseil d' Administration 

Il en est de même pour la représentation en justice ou pour tout autre acte engageant la 
responsabilité de l'Association. 

Article 7 : RESSOURCES . 
Les ressources de l'Association se composent : 

 

 



- Des cotisations des membres 

- Des subventions de tous organismes publics ou privés   

- Du revenu de ses biens, s'il y a lieu  
- Des dons. 
- Et, de toutes les ressources compatibles avec sa capacité civile. 

Chacun devra acquitter sa cotisation dont le montant est approuvé par l'Assemblée Générale , 
dans un délai d'un mois. Pour les membres honoraires, son montant sera fixé à 50% de celui 
des choristes. 

Les demandes d'adhésion intervenant en cours d'année seront liées à une cotisation au 
prorata-temporis 

Article 8 : MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION • 
Conformément à la loi, les présents statuts sont déposés à la préfecture de Loire-Atlantique. 
Seront également déposés à cette préfecture, toutes les modifications apportées aux statuts 
ainsi qu'à la composition du Conseil d' Administration et du bureau. 

Les présents statuts, ainsi que la composition du Conseil d' Administration et du bureau 
seront consignés dans un registre coté et paraphé. 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d' Administration ou du 
quart au moins, des membres de l'Association 

L'assemblée spécialement convoquée à cet effet, au moins 15 jours avant la réunion, pourra 
valablement délibérer quel que soit le nombre de présents mais la modification des statuts ne 
pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. 

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association sera 
convoquée dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais devra obligatoirement, 
comprendre plus de la moitié des adhérents. 

Dans le cas contraire, une seconde assemblée générale, réunie toujours dans les mêmes 
conditions et au moins 15 jours plus tard, pourra valablement se prononcer quel que soit le 
nombre des adhérents 

Si la dissolution est prononcée, l'assemblée devra désigner un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de l'association. 

L'actif est attribué, conformément à l'article 9 de la loi du Juillet 1901, à une ou plusieurs 
associations culturelles ou d'intérêt général de la commune d'Indre. 

En aucun cas les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer une part quelconque 
des biens, en dehors de la reprise des apports personnels. 



 

Article 9 : REGLEMENT INTERIEUR • 
 

Un règlement intérieur, établi par le Conseil d'Administration, déterminera sous un mois 
maximum après l'assemblée générale, qui adoptera les présents statuts, tous les points de 
détails non prévus par ceux-ci en particulier, les conditions de fonctionnement et d'adhésion à 
l’A.M.I . 

 

 

 

 

 

 


