
StafuE de l'association : « Les amis de

l'Orgue de St PauL »

Article 1 : Dénomination, buts, durée, siège social .

ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par

la loi du L"'Juillet L901 etledécretdu 16 Aout 1901, ayant pout titre : « Les

Amis de l'Orgue de 5t Paul ».

Cette Association â pour but :

- de contribuer à la restauration, à la maintenance et au développement de

I Ur B,Ue.

- de promouvoir des activités culturelles centrées autour de cet instrument.

- d'assurer à ses membres et à toute autre personne intéressée une

formation et une éducation musicale ou instrumentale leur permettant de

prêter leur concours à diverses activités musicales,

Sâ durée est illimitée.

Siège social :

ll est fixé à RENNES au domicile du Président en exercice et pourra être

transféré sur simple décision du Conseil d'Administration ; La ratification par

l'Assemblée Générale sera nécessaire-

Article 2 : Composition.
L'Association se compose de membres de droits, de membres adhérents ou

actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur.

o) : Membres de droit i

Toute personne admise à ce titre par Ie Conseil d'Administration .Les membres

de droit sont dispensés de la procédure d'admission réservée aux autres

catégories.
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b) : Membres adhérents ou octifs:
Sont membres actifs, ceux qui adhèrent aux présents statuts et s'acquittent de

la cotisation annuelle dont le montant est fixé en Assemblée Générale.

c) : Membres bienfaiteurs:
Sont membres bienfaiteurs ceux qui acceptent pour soutenir l'association

d'acquitter une cotisation supérieure à celle fixée ou ceux quifont
régulièrement un don à l'Association. C'est un titre honorifique qui ne confère

pês de droit particulier.

d): Membres d'honneur :

Auront le titre de membre d'honneur les personnes qui auront rendu des

services éminents à l'Association. lls peuvent être dispensés de cotisation.

Article 3 : Admission.
Pour fâire partie de l'Association, il faut être agréé par Ie Conseil d'

Administration, qui statue, lors de chaque réunion, sur les demandes

d'admissions présentées.

Article 4 : Perte de la qualité de membre.
La qualité de membre se perd par soit :

- la démission ;

-Le décès;

-La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de

la cotisation annuelle, pour infraction aux présents statuts ou tout autre

motif grave ; I'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se

présenter devant le Conseil d'Administration pourfournir des explications.

Article 5 : Les ressources de l'Association.

Les rcssources de l'Associatian sont constituées por :
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- Le montant des cotisations fixé par l'Assemblée Générale;

-Les versements des membres bienfaiteurs;

- Les subventions diverses publiques et privées;

- Les libéralités qu'elle pourralt recevoir: dons, legs, parrainage ou mécénat.

-Le produit des manifestations artistiques et culturelles ainsi que des

ressources crées à titre exceptionnel ( tombolas,souscriptions,vente de

documents écrits ou sonores autorisés au profit de l'association, etc..)

-D' une manière générale, toute autre ressource autorisée par la loi.

Article 6 : Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et

comprend tous les membres de l'Association à quelque titre qu'ils y soient

affiliés.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont

convoqués, par courrier postal ou électronique, à la demande du Président ou

du Conseil d'Administration ou sur la demande du quart de ses membres.

L'ordre du iour est indiqué sur les convocations.
Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l'assemblée et expose

le rapport moral de l'Association.

Le trésorier présente le bilan financier de l'Association.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral

et sur les comptes de I'exercice financier.

Après épuisement de l'ordre du jour, elle pourvoit, par vote, à la nomination et

au renouvellement des membres du Conseil d'Administration : elle est

informée de ia composition du Bureau-

Les seules questions traitées lors de l'Assemblée Générale sont celles inscrites à

l'ordre du jour, mais tout membre désirant ajouter une question à l'ordre du

jour, doit en aviser le Président âvant le début de la séance.
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Toutes les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés; un

membre absent peut donner procuration à un autre membre avec un

maximum de 3 procurations par membre présent.

En cas de partage, Ia voix du Président est prépondérante.

Article 7 : Assemblée Générale Extraordinâire.

Si besoin est, ou, sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits,

le Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire suivant Ies

mêmes conditions de convocation que l'Assemblée Générale Ordinaire.

L'ordre du jour est I'adoption ou Ia modification de statuts ou bien encore la

dissolution de l'Association..

Les modifications statutaires déjà adoptées par le Conseil d'Administration au

2/3 des voix, doivent être soumises à cette Assemblée et être adoptées par

vote à Ia majorité des 2,/3 des présents .

Article B : Conseil d'Administration.

L'Association est dirigée par un Conseil d' Administration composé au moins

de 4 à 10 membres élus pour 3 ans, d'une part, et des membres de droit, de

l'autre. Les membres sont rééligibles.

Le Conseil est renouvelé partiers tous les ans.Les deux premières années ,il
y a tirage au sort des membres à renouveler.

En cas de vacance de poste, le Conseil pourvoit provisoirement au

remplacement de ses membres. Le remplacement définitif se fait à la

prochaine Assemblée Générale.Le pouvoir des membres ainsi élus prend fin
au moment où devait se terminer Ie mandat du membre remplacé.

Les membres de droit sont :

-Monsieur le Curé de la Paroisse St Jean XXlll ;

- fOrganiste responsable et coordinateur du service;
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-Les Chefs de Chceur.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, ou
sur la demande du quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des présents, mais il faut que les 2/3 de
ses membres soient présents ou représentés par procuration.

En cas de partage, Ia voix du président est prépondérante.

Pouvoirs du Conseil d'Administrâtion.

ll est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l,objet de
l'Association et dans le cadre des résolutions adoptées par l,Assemblée
Générale. ll est responsable du fonctionnement et de la gestion de l,
Association : ll veille à la stricte application des dispositions statutaires.

Lors des séances de travail, dont l,ordre du jour est fixé par Ie président ; -
ll définit Ie budget annuel , fixe le montant de la cotisation,arrête Ies dépenses
et prépare l'Assemblée Générale annuelle.

- ll se prononce sur les admissions de membres de l,Association et confère les
éventuels titres de membre d'honneur et bienfaiteurs.

- Il se prononce aussi sur les éventuelles mesures de radiation ou d,exclusion
des membres.

- ll contrôle la gestion des membres du Bureau qui doivent lui rendre compte
de ses activités à l'occasion de ces réunions.

- ll rédige si nécessaire le règlement intérieur qu,il doit proposer à l,Assemblée
Générale et il adopte à la majorité des 2/3 des voix et des représentés,les
modifications statutaires qui doivent être soumises à l, Assemblée Générale
Extraordinaire.

- ll peut aussi décider d'actes d' acquisition, d, allénation ou d, administration
de biens et des valeurs appartenant à l,Association et à passer les marchés et
contrats nécessaires à la poursuite de son objet ,mais dans ces cas ,ses
délibérations seront soumises à l'approbation de l,Assemblée Générale.
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ll peut déléguer tout ou partie de ces attributions au Bureau.

ll est dressé un Procès Verbal de chaque séance.

Chaque Procès Verbal est transcrit,sans blanc ni rature , sur le registre prévu '

Article9:LeBureau.

Le Conseil d'administration choisit, par vote, parmi ses membres, un

Bureau composé de:

-Un Président;

-Un Trésorier;

-Un Secrétaire.

Chaque poste peut être pourvu d'un adjoint si nécessaire.

Les membres de droit peuvent en faire partie.

Le Bureau est chargé, par délégation du Conseil d'Administration, de régler les

affaires courantes.

Le Bureau est chârgé de remplir toutes les formalités de déclarations et de

publications prescrites par Ia législation en vigueur.

Tous pouvoirs sont donnés à cet égard aux membres du Bureau.

Article 10 r Le fonctionnement.

Le Président est doté du pouvoir de représenter l'Association dans tous les

actes de la vie civile. Il est chargé de l'ordonnancement du budget en lien avec

le Trésorier.

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de

l'Association et de la tenue de la comptabilité : il la présente en Assemblée

Générale.
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Le Secrétâire seconde le président dans l,exercice de sa fonction .ll peut Ie
remplacer sur délégation spéciale temporaire. IL est chargé de préparer les
convocations aux séances du Conseil d,Administration ou de l,Assemblée
Générale. ll rédige les procès verbaux des délibérations, en assure la
transcription dans res registres conformément à r,articre s de ra Ioi du 1.. Juiflet
1901 .ll transmet à la préfecture les procès verbaux des Assemblées Générales
annuelles,

Article 11 : Responsabilité et Rémunérations
Le patrimoine de l'Association répondra seul des engagements contractés en
son nom, sans qu,aucun des membres de l,Association ne puisse être tenu
personnellement responsable.

Les mandats des membres du Conseil D,Administration sont gratuits.

Toutefois les frais et débours occasionnés par l,accomplissement de leur
mandat peuvent être remboursés aux administrateurs sur présentâtion d,un
justificatif.

Le rapport financier présenté à r'Assembrée Générare doit faire mention des
frais de mission, de déplacement ou de représentations réglés à des
Administrateurs.

Article 12 : Règlement Intérieur,
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d,Administration qui le
fait âpprouver par l,Assemblée Générale.

lL peut servir à fixer les divers points non prévus par les statuts, concernant
l'administration interne de l,Associâtion.

Article 13 i Constitution.
La présente Association a été fondée suite à une Assemblée Constitutive en

date du 15 Janvier 2019.
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Article 14 : Dissolution,
En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire'

convoquée selon les modalités de l'article 7, un ou plusieurs liquidateurs sont

nommés par celle-ci.

factif s'il y a lieu est dévolu conformément à l'article 9 de la Loi du 1"'Juillet

1901 et au décret du 16 Aout 1901'

Fait à Rennes le 15 Janvier 2019.

M'et.\M
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