
Année 2007 
 

NOUVEAUX        S  T  A  T  U  T  S 
 
Article 1 CONSTITUTION ET DENOMINATION 

Il est fondé entre toutes les personnes physiques qui adhèrent aux présents statuts, une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre 
« LES BALADINS DU VAL GELON ».  

 

Article 2 OBJET ET BUT 

Cette Association a pour but de rassembler toutes personnes aimant chanter et désirant défendre 
l’art vocal sous toutes ses formes. 
Elle apporte aide et enseignement par tous les moyens en son pouvoir : 

- assemblées périodiques, 
- réunion de travail, 
- organisation de concerts et manifestations diverses, 
- information publique, 
- toutes initiatives propres à la réalisation des objectifs de l’Association. 

 

Article 3 SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à La Mairie de LA ROCHETTE. 
Le Conseil d’Administration aura le choix de l’adresse du siège et pourra le transférer dans tout 
autre lieu par simple décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 4 DUREE 

La durée de l’Association est illimitée. 
 

Article 5 ETHIQUE 

L’Association est indépendante de toute idéologie politique, philosophique ou religieuse. Les 
membres s’interdisent toutes discussions pouvant contrevenir à cette règle, et de se réclamer de 
l’Association à toutes fins politiques. 

 

Article 6 MEMBRES 

L’Association se compose  de membres actifs et de membres de droit : 
A) Sont appelés Membres actifs les membres de l’association qui participent régulièrement 

aux activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs. Ils paient une 
cotisation annuelle. Ils ont le droit de vote. 

B) Membres de droit, titre décerné par le Conseil d’administration aux personnes 
indispensables à la réalisation des objectifs de l’association : le chef de chœur. Ils sont 
membres du Conseil d’administration. Ils sont en général dispensés de cotisation. 

 

Article 7 RÔLE DU CHEF DE CHOEUR 

Le chef de chœur est membre de droit de l’association et du C.A. 
Il assure la direction musicale de l’association, il dirige les répétitions, l’exécution des concerts 
et fait acheter le matériel musical nécessaire (en fonction du budget) 
Il se réserve le droit de ne pas accepter ou d’annuler une représentation pour des raisons d’ordre 
artistique : 

- préparation ou mise au point insuffisante, 
- nombre de choristes insuffisants, 
- conditions acoustiques mauvaises. 

 
 
 
 



Article 8 CONDITIONS D’ADHESION 

Pour être membre actif, il faut : 
- avoir payé sa cotisation 
- démontrer une réelle envie de chanter et de progresser 
- s’engager à respecter le règlement intérieur et les statuts qui lui seront remis à son entrée 

dans l’association. 
 

Article 9 COTISATIONS  

La cotisation due par les membres actifs, est fixée annuellement par l’Assemblée Générale. 
La cotisation est exigible après une période d’essai de trois répétitions consécutives. 
La cotisation se compose :  

- d’une adhésion dont le montant est fixée par le C.A. 
- du salaire du chef de chœur 

 

Article 10 PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 
A) la démission adressée par écrit au président de l’association, sans remboursement de la 

cotisation, 
B) le décès, 
C) par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents 

statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association, 
D) par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation 

l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour 
fournir des explications. 

 

Article 11 LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION, comprennent : 

Le montant des droits d’entrée et des cotisations. 
Les subventions de l’Etat et des collectivités publiques. 
De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
Des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité 
compétente (quêtes, tombola, concerts, buvette, bals et spectacles, etc.). 
Du  produit des rétributions perçues pour service rendu. 
Les dons et legs. 

 

Article 12 RESPONSABILITE DES MEMBRES 

Aucun simple membre de l’Association n’est personnellement responsable des engagements 
contractés par elle, sauf pour le matériel qui lui est confié. 

 

Article 13 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’Association est dirigée par un Conseil de 5 membres minimum dont un membre de droit, élus 
au scrutin secret ou à main levée pour une année par l’Assemblée Générale. Les membres sont 
rééligibles. 
Le Conseil est renouvelé par tiers chaque année. Pour les premiers renouvellements, les 
membres sortants sont désignés par le sort. 
En cas de vacance, le Conseil  pourvoit obligatoirement et de manière provisoire au 
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret ou à main levée, un 
Bureau composé de : 

- un président, 
- un ou plusieurs vice-président, 
- un secrétaire, si besoin, un adjoint, 
- un trésorier, si besoin, un adjoint. 

 



Article 14 REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son Président. Il se 
réunit aussi à la demande du quart de ses membres. 
L’ordre du jour est fixé par le président, il est communiqué aux autres membres du conseil 
d’administration par courrier électronique, postal ou remis en main propre au minimum 5 jours 
avant la réunion. 
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents et à main levée. 
La présence de deux tiers au moins de ses membres est nécessaire pour que le CA puisse 
délibérer valablement. 
Les délibérations et résolutions du conseil d’administration font l’objet de comptes rendus qui 
sont écrits sur le registre des délibérations du Conseil et signés par tous les membres présents 
Tout membre du Conseil qui, sans excuses, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, 
pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

Article 15 ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’Assemblée Générale appelée à élire le Conseil d’Administration  est composée des membres 
présents remplissant les conditions ci-dessous : 

- avoir adhéré à l’association, 
- être à jour de ses cotisations, 
- les votes se feront : à main levée (sauf si cinq membres demandent le vote à bulletins 

secrets). 
 

Article 16 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre 
qu’ils y 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, par courrier électronique, postal ou remis en main propre. L’ordre du jour 
est indiqué 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. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des 
membres sortants du Conseil. 
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du 
jour. 
Les questions diverses devront être déposées au moins 48 heures avant, auprès du Président.  
L’Assemblée Générale décide de la politique et des orientations de l’Association pour l’année à 
venir, ainsi que du budget.  
Le Conseil d’Administration est chargé de mettre en œuvre cette politique. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

 

Article 17 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président doit 
convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 16. 
L’Assemblée Générale extraordinaire doit se tenir avec au moins la moitié des membres. En cas 
de nombre insuffisant, l’Assemblée Générale Extraordinaire est reportée à quinzaine. A la 
seconde convocation, le quorum n’est pas exigé. 

 

Article 18 POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de  
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées à l’Assemblée Générale. 
Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à 
l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. 
Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l ‘association. 



Il prononce les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation des membres. 
Il surveille la gestion des membres du Bureau. 
Il peut, en cas de faute grave, suspendre les membres du bureau à la majorité. 
Il fait ouvrir les comptes bancaires, CCP ; effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt, 
sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles. 
Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et investissements 
reconnus nécessaires. 
Il nomme et décide de la rémunération du personnel de l’association. 
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau, ou à certains de ses membres. 

 

Article 19 ROLE DES MEMBRES DU BUREAU 

A) Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. 
B) Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance. Il  rédige les procès 

verbaux et tient le registre spécial prévu par la loi du 1 juillet 1901 sous le contrôle du 
président. 

C) Le trésorier tient les comptes de l’association. Il effectue tout paiement et reçoit toute 
recette sous l’autorité du président. Ce qui implique que le président et le trésorier ont 
tous deux pouvoir de signature sur le compte bancaire de l’association. il tient une 
comptabilité au jour le jour de toutes les opérations tant en recettes qu’en dépenses. 

 

Article 20 REGLEMENT INTERIEUR 

Le conseil d’administration pourra, s’il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur qui 
fixera les modalités d’exécution des présents statuts. 

 

Article 21 DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’Assemblée Générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au  
décret du 16 août 1901. 

 

Article 22 FORMALITES 

Le Président du Conseil d’Administration doit accomplir toutes les formalités de déclarations de 
publications prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 tant au 
moment de la création qu’au cours de son existence ultérieure. 

 
 
 
 
 
 
 A La Rochette, le 11 décembre 2007 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire 
Béatrice CREUX Valérie USANAZ 


