STATUTS

I-

BUT ET COMPOSITION DE L'AS§OCIATION

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
régie par la loi du 1er
ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association
d'aquarelle'
Bordelaise
:
société
pour
titre
jrirrli igor et le décret du 16 août 1g01, ayant

ARTICIE 2: Obiet
par le biais
cette association a pour but . La promotion de l'aquarelle, notarnment
d,organisation d'êvénements, tJe manifestations, expositions'.'

ARTIGLE 3 : Durée
Sa durée est illimitée'

ARTICLË
Le siège social est fixé

4: $iège socïal à :

:

Résidence Poincaré APPI 103
112 rue Mac CarthY 33200 BORDEAUX
ll pourra être transféré par simple décision du conseil d'Administration'

ARTICLE

5: Admission

pour ètre membre de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lore de chacune
de ses réunions, sur les demandes d'admlssion présentées

t

ARTICLE6:tesrnembres
Sont memhres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont
pas
dispensés de cotisations, n'ont pas de drolt de vote lors des assembtées et ne sont
comptabilisées dans le quorum.
soni mernbres bienfaiteurs, les personnes qui ont versé un don au profit de l'association
pas
durant !'année civile en cours. lls n'ont pas droit de vote lors des assemblées et ne sont
comptabilisés dans le quorum.
Soni membres actifs les personnes qui ont pris l'engagement de verser annuellement une
cotisation annuelle fixée en assemblée génénale. Ces personnes ont droit de vote lors des
assennblées générales et sont comptabilisées dans le quorum.
politique
Les rnembreé sont accueillis à titre individuel et non en groupes confessionnels et ou

ARTIÇLE

7: Radiation

La qualité de membre se Perd Par:
a) la démission ;
b) le décès ;
cj la radiation prononeée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou
pâur rnotif grave, le membre intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter
devant le bureau pour fournir ses explications.

ÀRTICLË

I

: Ressources

Les ressources de I'association comprennent :
1" le montant dee droits d'entrée et des cotisations ;
2" les subventions de l'Etat, des collectivités locales et territoriales ;
3' les dons rnanuels ;
4o les ressCIurces résultant du fonctionnement même de I'association.

ARTICLE

I

: DéPenses

par le
Les dépenseç sont ordonnancées par le Président, ou en cas d'absence de celui-ci,
Trésorier.
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II

-

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE'!0 : Le Conseil d'administration

pour trois ans' par
L'association est administrée par un conseil composé de nrembres élus
actifs .
l,assemblée générale et qui sônt choisis dans les catégories de membres
priorité est donnée au
Les candidats sont dépariagés au nombre de voix ; en cas d'é,galité,
plus ancien en âge.
premiers membres
Leur renouvellement a lieu chaque annêe par tiers, l'ordre de sortie des
rééligibles.
est déterminé par tirage au sort. Les mernbres sortant sont
cle ses membres' ll
En cas de vacanceu, i* Conuuil pourvoit provisoirement au remplacement
générale.
Les pouvoirs
est procédé à leur remplacem*nt oetinifit par la prochaine. assernblée
le mandat des
des membres ainsi éiul à*nnunt fin à l'éàoque où devrait normalement expirer
rnernbres remPlacés.
de
l-e conseil cj'administration choisit parrni ses membres un bureau constitué
un adjoint
§ecrétaire,
un
trésorier,
au
un président, un vice Èresldent, un trésorier, un adjoint
:

au secrétaire,
parliel du conseil
Les membres du bureau sont élus lors de chaque renouvellement
en cas d'égalité, priorité
d,administration. Les candidats sont départagés au nornbre de voix ;
est donnée au Plus ancien en âge'
fois que nécessaire'
Le bureau se néunit sur demanOL Oe l'un de ses mernbres et chaque
civiques'
droits
ses
de
jouir
plein
exercice
du
Le Président de l'association doit

ARTIÇLE 11 : Réunion du Çonseil d'adnninistratlon
mois, sLlr convocation du
Le conseil d'administration se réunît une fois au moins tous les six
président, ou à la dernande du quart des membres '
partage, la voix du président est
Les dècisions sont prlses à la màjorité des voix; en cas de
prépondérante.
it uàt t*ou procès verbal des srâances par le secrêtaire Ôu son adjoint'
consécutives
Tout mernbre du comité qui, sans êxcuse, n'aura pas assisté à trois réunions
pCIurrâ être considérê oornme démissionnaire'
ittut ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur'

ARTIÇLE 12 : Assemblée générale ordinaire
de I'association.
L,assernblée générale ordinaire comprend tous les rnembres actifs
décembre, ou chaque fois
de
mois
au
année
réunit
chaque
se
L,assemblée générale ordinaire
qu'elle est convoquée par le tonseil d'administration'
sont convoqués par
euinze jours au *oior'rrrnt la date fixée, les rnembres de l'association
convocations.
les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqr-lé sur les
la situation financière et
§lle entend tes rap[orts sur la gesiion du conseil d'administration, sur
morale de l'association.
l'exercice suivant, délibère sur
Elle approuve les .ÀÀpt"* de l'exercice clos, vote le budget de
des membres
tes questions rnises à i'ordre du jour et pourvoit, s'it y a lieu, au renoLlvellement
du Conseil d'adrninistration.
questions sournises à l'ordre du
Ne clevront être traitées lors de l'assernblée générale, que les
jour.
membres présents'
Toutes ies dêcisions sont prises à main levée, à la majorité simpte des
les membres de
Le rapport annuel et les cômptes sont adressés chaque année à toue
I'association.
au moyen d'un
Les memSres absents peuvent se faire représenter par un mernbre actif
pouvoir, a raison d'un pouvoir par rnernbre'
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ARTICLE {3 : Assemblée Générale Extraordinaire
le Prêsident peut
Si besoin est, og sur la dernande de la moitié plus un des membres inscrits,
par ['article
prévues
Gonvoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les forrnalités
précédent"
'pour
quaiifiée des
la validité des délibérations, doivent être présents au molns la majorité
vote.
membres de l'Association ayant droit de
convoquée à
Si cette proposition n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale Extraordinaire est
que
nomhre de
le
quel
soit
nouveau à deux semaineâ d'intervalle. Elle peut alors délibérer
membres présents.
Elle statue sur les questions qui sont de sa compétence exclusive"
les associations
Ette peut ondonner ia dissolution de l'association CIu sa fusion avec toutes
poursuivant un but analogue'
présents.
ïoutes les décisions sont-prises à main levée, à la majoritê simple des nnembres

ARTICLE {4 : ComPtabilité
y lieu, une
ll est tenu à jour qne comptabilité deniers par recettes et dépensÊs et, s'il a
comptabilité matières.

ARTICLE 15 : Règlement intérieur
est
Un règlement intérieur peut être établipar le Conseil d'administration. Ce règlement
qui
à
ont
trait
ceux
notamment
par
prévus
statuts,
les
destiné à fixer tes Oivàrs points non
l'administration interne de l'association"

III

- CHANGEMENT§,

MODIFICATIONS ET DI§SOLUTIONS

ARTICLË 16 : Changernent§' modifications
ou à la
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la Préfeoture du département
ou la
l'administration
sous-préfecture du Aepartement, tous les changements survenus dans
direction de l,associati'on ainsi que toutes les modiflcations apportées à leurs statuts"

ARTICLE 17 : Création d'antennes
en France'
Dans le but d'élargir son rayonnernent, I'association peut ouvrir des antennes
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ARTICLE 18 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à
l'assemblée Générale un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et I'actif, s'il y a
lieu, est dévolu conformément à I'article I de la loi du l",juillet 1901 et au décret du 16 août
1901.

A Bordeaux le O51021202A

Le Trésorier

Le Président

Le Secrétaire

ANNEXE
Membres fondateurc chargés de l'administration de l'association
d'Aquarelle »r

<«

§ociété Bordelaise

Fonction

Nom-Prénom

Adresse Complète

Profession

Nationalité

Président

Véronique LegrosSosa

30 rue Victor
Schoelcher 33140
Villenave D'Ornon

Artiste peintre

Française

Retraitée

Française

Retraitée

Française

Retraitée

Française

Retraitée

Française

Vice Président

Claude Debec

4 rue Charles
Darwin 33160 Saint
Médard en Jalles
56 lmpasse
Gutenberg
33127 Saint Jean
D'lllac
2 ter Rue
Parmentier
33510 Andernos

Trésorier

Annie Vignau

Adjoint
Trésorier

Marie Claude
Dulaurens

Secrétaire

Catherine Levayer

35 Allée Boiron
33600 Pessac

Adjoint
Seerétaire

Dominique Auger

18 Bosquet de
Ventaille
33185 Le Haillan
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Retraité

Français

