
STATUTS

?tArtic.le!-OBJET

Il est formé enlre jes personnes gui adhèrent aux présents statuts et ceux
qui y adhèreront par la sulte, une associatlon constltuée dans les conditions
jrévues par 1a loi du Ler jull Ïet l-901 (associalÏon sans but lucraLif), sous
'la dénornlnaLion i

GROUPE VOCAL IICADENCESII

>. Art,lc_l.e_ II.. - SIEGE SOCIAL

LrAssociation a son sÎège socÏa? à :

La Malson des Associations
Rue du Plan de lrEg] ise
781BO VOiS]NS LE tsRETONNEUX

Ce slège peut être transférê en lout, auLre endroil du déparlement des
yvelines, par décision du Consell drAdmlnlsLration dont 1a constltution est
prévue à ltarLicle VIII.

x Artlcle III - BUTS

Cette Associatlon a Pour buts :

- De rassembler des musiciens en vue de la création drun choeur.

- De partîciper à des concerLs de rru:slque, tant en France qurà 1tét'ranger'

- De développer, dans tous ies domaines musicaux, des relations et, échanges

cuTturels êntre etle-rnême et des AssocÏations françaises ou éLrangères.

- Drorganlser des concerLs de nn:slque.



" $EUglglY - MEMBRES

LrAssoclaLlon se compose de membres drhonneur, de mernbres bienfaiLeurs et de
rnembres adhérents.
Le fltre de membre dthonneur peuL êt.re décerné par le Conseil
dfAdmlnisLraLlon aux personnes qui rendent, ou ont, rendu, des servlces
signalés à llAssoclatlon. Ce tltre confère aux personnes qui ItonL obLenu Ie
drolL de falre parlle de llAssemblée Générale sans âtre Lenues de payer une
collsaf,lon.

Sont consldérés conme membres bienfaiteurs ceux ayant versé une cotisation
annuel le au minirnum 5 fois supérieure à cel le des nembres adhérent.s.

Sont considérées corme membres adhérents toutes les personnes qui
stacquitteront de leur coLisation êt, de ce falt, participeront aux
Assemblées Générales.

;. ArLlcle V - COTISATION

La cotlsaLion annueile sera fixée par Te Conseil dlAdmtnlstraLîon sur
proposiLlon du bureau, sâns qurelle pulsse êLre Inférieure à 50 F par an pour
I es rnendrres adhérents.

rr Artîcle VI

La quai ité de membre se perd par :

- Dérni ss ion

- Décès

- Radiation prononcée par le Conseil drAdminlstrallon pour non paiement de la
cotisallon après rappel .

- Exclusion pour moLif grave, prononcée en Assemblée Générale convoquée à cet
effet, par 2/3 des membres présents ; Ie rnembre intéressé ayanl 6té invilé
préaiablement par lettre reconmandée à se présenter devant le Consell
drAdminlsiration pour fournir des expl ications.



)r Artlcle VII

Les ressources de 'l rAssociation se composenL :

- des cotisatîons versées par les rnembres, à lrexclusion des men'trres
honorai res

- des subventlons qui peuvent lui être accordées par lrELâi, 1es départements
ou les coffmunes

- des dons des bienfalteurs

- du produiL des ressources crues à tit,re exceptionnel et, st Î'l y a I ieu,
avec I tagrémenL de I tAutorité corrpéf,enLe

- de,s revenus, des blens appartenanl à I rAssoclaLion.

I'l est, tenu, au Jour le jour, une cornptabll Îté denlers par recettes eL par
dépenses et, sti'l y a Iieu, une comptabilîté du nnlérlel donu elle dispose,

I< ATt.icle VIII - CONSETL DIADM]NISTRATION

Le Conseil drAdministration se cômpose de quatre rnembres au minlrnrum et, dix
nrenbres au maxîmum., désignés par IfAssemblée GénéraTe parmi Ies menÈres
actifs pour 2 ans et réél igibles.

I1 est ensuiLe pourvu au remplacemenL des rnembres sôrtants par voLe au
scrutin secret et à la majorlt,é absolue des membres présenLs en Assenrblée
Gén6ral e.

En cas de décès ou de démlsslon dtun nombre de membres du Conseil égal au
Liers du nombre fixé par ïes sLaLuts, le Conseil norme provisoirement'l es
membres complémentalres dont les fonctlons expireront lors de la prochaine
Assemblée Générale.

Les membres du Conseil dtAdminisLration nonmés par ItAssemblée GénéraTe en
remplacement drun menùre décêdé ou démissionnaire ne restent en fonclion que
pendant le temps qui resLaiL à courir par le membre décédé ou démissionnalre
qut t 1s remplacent.

Le Conseil dtAdmlnistration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un
bureau composé de :

- un(e) président(e)

- un(e) ou plusleurs vice-pr6sident,s(es)

- un(e) secrétai re

- un(e) trésorîer(ère)
- membres

Si, lors des délibératlons du Conseil drAdmlnistraLion, une décision ne peut
être prise, 'la voix du Présidenl est prépondérante.



tr Artiq!_g_lx - BOJ=E DU BURE&U DU CONSEIL DTADMINISTRATION

- Le président, convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil
drAdmlnlstraLion. II représenLe ItAssociatîon dans Lous ]es acges de ]a vle
civile et est învesti de tous Douvolrs à ceL effeL.

Il a noÈanrnenL qual lté ptur esLer en Justlce conrne défendeur au nom de
I lAssociation eL conme demandeur avec I tautorîsaLîon du Consei l
drAdministrat ion. Il peut fornrer, dans les mêrnes condiLlons, tous appels et,
pourvoîs eL consentir tou[es Eransact,ions.

Il préside Loutes les Assemblées. En cas dtabsence ou de rnaladie, il est
remplacé par le vlce-présldenL, cholsi parmi Jiun dreux avec Itaccord de
I I autre.

- Le secrétaire est chargê de tout ce qui concerne la correspondance, les
arch ives.

Il rédige 1es procès-verbaux des réunions ou Assenblées eL, en générai,
toutes les écrlLures concernant 'l e fonctîonnemenl de I fAssociation, à
llexception de celles quî concernenL la cornpLabillt,é.

1l tienL le registre spéclal prévu par I tart,lc'le 5 de la loi du
1er juillet,1901 et. les artîcles 6 et,31 du décrec du 16 aoûr 1901.
II assure lfexécution des formalités prescriLes par'l esdits art,icles.

- Le trésorier est chargé de tout, ce qui concerne Îa geslion du patrinoîne de
I rAssociation ; il effectue tous paiernents, reçoit toutes sorrmes dues à
lrAssociatîon, sous la surveillance eL le contrôTe du président ou drun
vice-président.

Il tient une comptabllité régullère de toules les opêratïons par lui
effectuées, êt rend compte à ltAssemblée Génêraie annuelte qui approuve,
sr il y a I ieu, sa gestion.



Art icte X - ROLE DU CoNSErLq'ApMINISTRATION

Le Conseil drAdministration est investi desfaire ou autorlser tous acLes qui ne sont
Générate.

pouvoirs Ies plus ét,endus pour
pas réservés à jtAssemblée

11 surveille la gesLion des membres du bureau eL afaire rendre cornpte de leurs actes.
toujours lo droiL de se

Il peut, à la maioritâ, en cas de faute grave, suspendre provisolrement lesmernbres du bureau en attendant, la déclslon de I tAssemb'lée Générale qui doit,en ce cas, être convoguée et réunie dans la quinzaine.

Il se prononce sur Loules 'l es radiatlons des membres de J rAssociation, saufrecours à 1 tAssemb'lée Générale, conformément à T 
rart icre vIII.

Il autorise Te président, ie secrétaire, le trésorler à falre Lous achats,aIiénations ou localions nécessalres au fonctionnemenl de I iAssociatîon.

Les membres du Conseil dtAdministration ne peuvent recevoir aucuneaÙtribuLion en raison des foncLions qui leur sont confiées; Loutefois, iispeuvent recevoir le rernboursement de ïeurs frais sur justification.

ArticTe XI - ASSEMBLEE GENËRALE

LtAssemblée Générale se compose de tous les membres de lrAssociat,ion àquelque Lit,re qurîls y soient aff iT îés.

SES DECISIONS SONT OBLIGATOTRES POUR TOUS

t: Arf,icle XII

Les Assembl ées sont ord ina i res (quorum S0 %) ou exL raord ina î res (guorr.rn
66 %).El Ies sont, présidées ainsi gurîr a éré dit à rrarticïe ix. uneAssemblée Générale Ordinaire a T ieu au rrxrins une fois par an sur convocationdu conseil drAdmînistraLion. Lrordre du jour esL fixé par ce dernîer.
Les décisions de ItAssemblée G6nérale sont prises à la majorité des suffragesexprimés par les membres présents ou représentés.

Pour touLes les Assemblées, les convocalions doîvent être envoyées au nroinsquinze jours à I ravance et indiquer I f ordre du jour, et ce par let.tre simple.

Tout membre de lrAssocialion peut donner pouvoir écrit à un aut,re membre deItAssociation, dans la Iimite de 5 mandats, pour Te représenter à IrAssembléeGénérale et prendre part au vote en ses I îâu et D.l ace.



Arrlclq xIII

La dissolution ne peut, âtre prononcée que par lrAssemb'lée Gênérale, convoquée
spécialernenL à cel effet. LtAssemblée déslgne un ou piusieurs conmissalres
chargés des biens de lrAssociaLion eL âtlribue Iraclif net conformément à la
Iol. La dissoluLion dolt fait ltobjet dtune déclaratlon spéclale à la
préfecture ou à Ia sous-préfecture du siège social.

Ar!,ic'le XIV

LrAssemblée annue'l 1e reçoit le compLe rendu des travaux du Consel'l
dtAdministration et les compLes du trésorier; elle staLue sur leur
approbat lon.

El'l e statue souverainemenL sur toutes les questions relatives au
fonclionnemenL de lrAssociation, donne toutes autorisations au Conseil
drAdminïsLraLlon, au président et au trésorier pour effectuer Loules
opérations renlrant dans lrobiet de I'Association et qui ne sont pas
contraîres aux dispositions de la loi du ler juillel 1901, pour lesquelles
les pouvoirs qui leur sonL conférés par les staLuts ne seraient pas
suff i sanLs.

Toutes les dél ibérations de I tAssemblée Gén6ra'le sont prises à la majorifé
des membres présents.

)< ArLicle XV

LrAssemblée Générale ExtraordTnaîre sLalue sur toutes'les questlons urgentes
qui lui sonL soumises. Elle peut apporLer foutes modificatÎons aux statuts;
elle peut ordonner la prorogation ou la dissoluLion de I tAssoclat,ion.

]1 ArtTcle XVI

Les dél ibérations des Assernblées sont, consignées par 'l e secréf,aire sur un
registre eL signées par 1es membres du Conseî1 drAdmlnlstration présents à la
dé1 Tbération. Ces procès-verbaux conslaLent le nonrbre de men'{cres présenLs aux
Assembl ées Général es Extraordi nai res.
Les délibérations du Conseît drAdminisLraLion sont consignées par le
secrét,aire sur un regist,re et signées par lui et par je prêsident.
Le secréf,aire paut en dél ivrer des copies qut il certifÎe conformes.

FaitàV0ISINS-LE-BRETONNEUX, le /S. Àt- l0l"
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