
 

  

                                             STATUTS  
                                         

                              ASSOCIATION  ART et CULTURE    - NANTES 
 

Article 1 - Depuis le 26 Mars 1986 est fondée entre les adhérents aux présents statuts une 

association régie par la loi de 1901 ayant pour titre : « Art et Culture »  Nantes 
 

Article 2 - Cette association a pour but de promouvoir la vie culturelle, artistique et musicale à  

Nantes et dans la Région des Pays de la Loire, par des activités publiques ou privées. La durée de 

l’association est illimitée. 
 

Article 3 - Le siège social est fixé 30, rue Deshoulières Nantes  44000, il pourra être transféré par 

simple décision du conseil d’administration, et l’assemblée générale en sera informée. 
 

Article 4 - L’association se compose :   

               - de membres actifs : ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle, 

               - de membres d’honneur : membres anciens ou qui ont par leurs services ou leur fidèlité 

fait preuve d’un particulier attachement à l’association. Le conseil d’administration est 

seul habilité pour conférer ce titre au vu des demandes qui lui sont soumises ou de sa propre 

initiative. 
 . 

Article 5 - Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la 

cotisation dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale. Il n’est pas procédé au 

recouvrement de cette cotisation auprès des membres du conseil d’administration ainsi qu’auprès 

des membres d’honneur. Toute candidature à l’association sera examinée par le bureau.  
 

Article 6– Le conseil d’administration peut refuser des adhésions avec avis motivé aux intéressés. 

Il est le seul à prononcer l’exclusion d’un adhérent pour des motifs graves. Ceux–ci seront 

communiqués à l’assemblée générale, la personne exclue pouvant être présente. 

Les membres qui souhaitent quitter le conseil d’administration le feront par lettre au président, qui 

en communiquera le contenu au bureau. 
 

Article 7 - La qualité de membre se perd par : -Démission  –Décès 

                -Radiation prononcée par le conseil d’administration 
 

Article 8 - Les ressources de l’association comprennent :  

               - Le montant des droits d’entrée et des cotisations 

               - Les participations demandées pour les cours et les autres activités  

                 de l’Association dans le domaine culturel, artistique et musicale 

               - Les subventions de l’état des départements et des communes et des dons manuels 

               - En général, toutes ressources autorisées par la loi en vigueur   
 

Article 9 -L’Association est dirigée par un conseil d’Administration à partir de trois personnes 

minimum, élues pour une année, les membres sont rééligibles. En cas de vacances de poste, le 

conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
 

            -Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine assemblée générale. 

Chaque adhérent à jour de ses cotisations peut présenter sa candidature à condition d’en informer  

le conseil d’administration au moins vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire 

annuelle afin que celui-ci puisse l’inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée. 



 

  

 

                -Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un bureau minimum  

composé de :  

                          -d’un (e) président (e)  

              -d’un (e) secrétaire (e) 

              -d’un (e) trésorier (é) 

              -d’un (e) conseillé (é) technique ou juridique 
 

 Ce  bureau est chargé d’accomplir les actes conservatoires ou d’administration et d’assurer la 

dynamisation de l’association. 
    

Article 10 –Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois, et toutes les fois qu’il 

est convoqué par le Président ou au moins un quart de ses membres. Les décisions sont prises à la 

majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le vote 

par correspondance n’est pas autorisé. La moitié au moins des membres est nécessaire pour que le 

conseil d’administration puisse délibérer valablement. 
 

Article 11 -L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque 

titre qu’ils y soient affiliés et à jour de leur cotisation. Quinze jours au moins avant la date fixée, 

les membres de l’association sont convoqués par les soins de la secrétaire. L’ordre du  jour est 

indiqué sur les convocations.  
 

                 -L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux et 

d’activité ainsi que sur les comptes de l’exercice financier, elle délibère sur les orientations à venir, 

elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration un 

bureau qui restera en fonction pendant un an, ses membres étant reconductibles dans leurs 

fonctions chaque année. 
 

                -L’assemblée générale fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. Les décisions sont 

prises à la majorité des membres présents et représentés 
 

Article 12 -Si besoin et à la seule demande du quart des membres, le Président peut convoquer une  

assemblée générale extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à l’assemblée 

générale ordinaire. 

                 -L’ordre  du jour est la modification des statuts ou la dissolution de l’association. Les 

délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés 
 

Article 13 -Un règlement intérieur (ou plusieurs) peut être établi par le conseil d’administration. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 

ceux qui ont trait à l’administration interne des activités de l’association. 
 

Article 14 -En cas de dissolution de l’association prononcée par les deux tiers au moins des 

membres présents à l’assemblée générale, ses biens seront attribués aux artistes dans le besoin ou 

des œuvres sociales des artistes.  

  

 


