
 

 

1 place du Marchadial - 19300 Egletons 

Statuts 

adoptés en assemblée générale extraordinaire  
le 09 octobre 2015



Le café des artistes

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la loi 
du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Le café des 
artistes ».  

ARTICLE 2 : Objet 
Cette association a pour objet de : 

- Développer un lieu de vie, de convivialité et d’échanges ouvert à tous, 

- gérer un café associatif, 

- abriter ou organiser diverses activités artistiques, culturelles, pédagogiques, sociales, 
caritatives, ponctuelles ou régulières, 

- favoriser un dialogue libre et respectueux entre des personnes d’horizons et de 
convictions différentes, y compris dans le domaine religieux, 

- récolter, gérer, mettre en place, ou mettre à disposition des moyens pour favoriser 
diverses activités entrant dans le cadre de ses objectifs. 

ARTICLE 3 : Moyens 
Pour poursuivre son objet, l’association pourra mettre en œuvre tous moyens matériels 
et humains adéquats ; elle pourra notamment acquérir, louer, aménager tout immeuble 
qui lui sera nécessaire et procéder à des collectes de fonds.  

Elle se réserve le droit d'embaucher du personnel à temps partiel ou a plein temps, de 
manière épisodique ou régulière, pour mener à bien le but qu'elle s'est fixée. 

L’association mène ses actions sur un site permanent, au cœur de la ville, mais peut 
intervenir aussi dans d’autres lieux. 

À titre indicatif et non limitatif, elle pourra assurer : 

- l’organisation de rencontres, concerts, spectacles… 

- l’encadrement d’activités culturelles, ludiques ou sportives pour tous publics, jeune 
ou adulte, 

- l’organisation et le soutien d’actions caritatives, 

- les collectes de vêtements, de matériel et de fonds, 

- etc. 

ARTICLE 4 : Siège social 
L’association a son siège social à Egletons (19300), 1 place du Marchadial. Ce siège 
social pourra être transféré ailleurs sur décision du conseil d’administration.  
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ARTICLE 5 : Durée 
La durée de l'association est illimitée. 

ARTICLE 6 : Composition de l’association - admissions 
L’association est composée de membres bienfaiteurs et de membres actifs. 

Pour être accepté en tant que membre, bienfaiteur ou actif, il faut : 

- être majeur, 

- accepter les présents statuts et le règlement intérieur si existant, 

- être à jour de la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale, 

Les membres bienfaiteurs peuvent profiter de l’espace café et des activités du café des 
artistes mais n’ont pas droit de vote en assemblée générale. Ils peuvent émettre leur avis 
en conseil d’administration et être consultés sur invitation. 

Toute candidature de membre actif doit être préalablement soumise au conseil 
d'administration et recevoir son approbation. En cas de refus, le conseil 
d'administration n'a pas à justifier de ses motifs. Les membres actifs participent à la 
prise de décision en votant lors des assemblées générales. 

ARTICLE 7 : Cotisations 
Le montant de la cotisation est proposé chaque année par le conseil d’administration, 
et voté en assemblée générale. La cotisation est perçue pour chaque année civile. Le 
montant payé peut être supérieur ou égal à celui proposé par le conseil 
d’administration. 

ARTICLE 8 : Radiation 
La qualité de membre se perd : 

- par démission sur simple lettre signée adressée au président de l’association, 

- par radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle deux années 
consécutives, 

- par exclusion pour motif grave laissé à l'appréciation du conseil d’administration,  

- par décès. 

ARTICLE 9 : Ressources 
Les ressources de l'association comprennent : 

- les cotisations et libéralités de ses membres ou autres sympathisants, 

- les dons et legs qui pourraient lui être faits, 

- les produits de manifestations qu’elle aura organisées, 
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- le fruit de son patrimoine, 

- les autres ressources ou subventions autorisées par la loi. 

ARTICLE 10 : Administration de l’association par un conseil d’administration 
L'association est administrée par un conseil composé d’au moins trois membres actifs 
pris en son sein. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée 
générale pour quatre ans, et leur mandat est renouvelable. Le renouvellement a lieu 
tous les 2 ans, par moitié de ses membres. 

En cas de vacance par démission, exclusion, décès ou toute autre cause ramenant le 
conseil d’administration à moins de trois membres, le conseil pourra coopter un 
nouveau membre parmi les membres actifs. Ce membre du conseil d’administration 
sera en fonction durant le reste du mandat de la personne qu’il remplace, et devra, s’il 
souhaite poursuivre cette fonction, y être confirmé par la prochaine assemblée 
générale. 

Les frais et débours justifiés pour l’accomplissement des membres du conseil 
d’administration peuvent leur être remboursés au vu des pièces justificatives, en accord 
avec les règles fixées par le conseil d’administration. 

ARTICLE 11 : Attributions du conseil d’administration 
Le conseil d’administration : 

- veille à ce que l’association ne dévie pas de son objet, 

- veille au bon fonctionnement et au développement de l’association, 

- est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tout acte ou toute 
opération non expressément réservé à l’assemblée générale, dans la limite des buts de 
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par la dernière assemblée 
générale, 

- représente l’association au regard des tiers, notamment devant les tribunaux, tant 
en demandant qu’en défendant, 

- peut déléguer des tâches précises à une ou plusieurs personnes, dans ou hors 
l’association, et rechercher l’avis de tout expert, 

- dresse le budget de l’association et présente à l’assemblée générale le compte de 
l’exercice clos, 

- délibère et statue sur les propositions à faire à l’assemblée générale, établit 
l’ordre du jour de celle-ci et la convoque.  

Il appartient à l’assemblée générale de se prononcer sur l’adoption du budget de 
l’association et sur la nomination des membres du conseil d’administration. 
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ARTICLE 12 : Bureau de l’association 
Le bureau de l’association est élu pour deux ans par le conseil d’administration en son 
sein. Il est composé du président, d’un vice-président s’il y a lieu, d’un secrétaire et 
d’un trésorier. 

ARTICLE 13 : Rôle des membres du bureau 
Le président 
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de 
tous les pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions. Il a 
notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demandant 
qu'en défendant. En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président 
ou par tout autre administrateur spécialement délégué par le comité directeur. 

Le secrétaire 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 
rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres 
prévus par la loi. 

Le trésorier 
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 
l'association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du 
président. Il tient une comptabilité régulière, maintenue à jour, de toutes les opérations. 

ARTICLE 14 : Assemblée générale 
1. Fréquence 
L'assemblée générale comprend tous les membres actifs. Elle se réunit au moins une 
fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur 
la demande d'au moins un cinquième des membres actifs (voir point 3 ci-dessous). 

2. Bureau de l’assemblée générale 
Le bureau de l'assemblée générale est celui du conseil d’administration. 

3. Ordre du jour 
L'ordre du jour est établi par le conseil d’administration. Lorsque l’assemblée générale 
est convoquée sur la demande d’au moins un cinquième des membres actifs, le conseil 
d’administration inscrira les points souhaités à l’ordre du jour (voir point 1 ci-dessus). 

Tout membre de l’association a le droit de faire une proposition concernant 
l’association. Si ces propositions sont retenues par le conseil d’administration, elles 
seront inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante. Seuls les points 
inscrits à l’ordre du jour peuvent être débattus en assemblée générale. Cependant, sur 
appréciation des membres du conseil d’administration présents, un point « divers » en 
fin de convocation permettra de traiter les questions de dernière minute. 

4. Convocations 
Les convocations sont envoyées par tous moyens ou remises en main propre au moins 
treize jours avant la date fixée pour la réunion et indiquent l'ordre du jour. Une feuille 
de présence sera émargée par chaque participant et certifiée par le secrétaire. 
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5. Quorum 
Toutes les décisions prises par l’assemblée sont valides quel que soit le nombre des 
membres actifs présents et représentés. 

6. Délibérations 
Le président préside, expose la situation morale de l'association et rend compte de 
l'activité de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à 
l'approbation de l'assemblée générale. L'assemblée générale délibère sur les rapports 
portant sur la situation morale de l’association et la gestion du comité directeur ainsi 
que sur la situation financière de l'association. 

7. Votes et décisions 
En règle générale, toutes les décisions en assemblée générale sont prises à main levée à 
la majorité absolue des suffrages exprimés des personnes présentes et représentées : les 
bulletins nuls ou blancs ne sont donc pas retenus pour le calcul de la majorité. Le 
scrutin secret peut être demandé soit par le conseil d’administration, soit par le tiers des 
membres présents et s’impose pour tout vote relatif à des personnes. 

ARTICLE 15 : Assemblée générale extraordinaire 
L'assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle se prononce sur toutes 
modifications aux statuts et au règlement intérieur le cas échéant.  

La présence ou la représentation des deux tiers des membres actifs inscrits est 
nécessaire pour permettre à l’assemblée générale extraordinaire de délibérer et de 
statuer valablement. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle assemblée 
générale extraordinaire est convoquée dans un délai d’un mois maximum après la 
première. Cette nouvelle assemblée générale extraordinaire pourra valablement statuer 
et délibérer quel que soit le nombre de membres actifs présents ou représentés.  

L'assentiment de deux tiers des membres actifs est requis pour une modification du but 
de l'association ; l'assentiment des membres actifs non présents doit être donné par 
écrit.  

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par le secrétaire. 

ARTICLE 16 : Procès-verbaux des assemblées générales 
Les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont rédigés par le secrétaire et 
signés par le président. Ils sont consignés dans un registre prévu à cet effet. 

ARTICLE 17 : Dissolution 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale, 
convoquée spécialement à cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorité 
prévues pour les assemblées extraordinaires. 

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires qui seront chargés de la 
liquidation des biens de l'association et dont elle déterminera les pouvoirs. 

En cas de dissolution, les biens de l’association en nature et en espèces seront dévolus 
à une ou plusieurs autres associations partageant ses valeurs et ses convictions, qui 
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seront nommément désignées par l’assemblée générale extraordinaire. Toute 
association qui aurait particulièrement investi dans la création ou le développement de 
l’association « Le café des artistes » devrait être considérée comme prioritaire. 

ARTICLE 18 : Règlement intérieur 
Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d’administration, afin de 
déterminer, si le besoin s’en fait sentir, les détails d'exécution des présents statuts. Ce 
règlement ainsi que ses modifications éventuelles seront soumis à l'approbation de 
l'assemblée générale extraordinaire. 

ARTICLE 19 : Déclarations 
Le conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de 
publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 tant 
au moment de la création de l’association qu’au cours de son existence ultérieure.
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