STATUTS
ARTICLE l
Il est formé, entre les adhérents, une associaton rééie ar la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901 ayant our ttree Ecole Musica-Loire
ARTICLE 2
L’Associaton a our buts e








De donner à ses adhérents une formaton et une éducaton musicale les lus larées et
les lus com lètes.
D'offrir l'accès à la culture musicale ar une larée diffusion de ses actvités.
De romouvoir un es rit de solidarité.
De diffuser ses idées et actvités ar voie d'éditon, de ublicaton, d'afchaée et ar
tout ty e de manifestaton (concerts, auditons etc...).
En éénéral de défendre et de romouvoir tous les intérêts matériels et moraux de ses
membres, ar tous les moyens ro res à y arvenir et entrants dans la ca acité d’une
associaton fonctonnant normalement sous le rééime de la loi du 1er juillet 1901.
L’associaton s'interdit toute adhésion à un art olitiue ou à une confession.
Sa durée est illimitée.

ARTICLE 3
Le sièée social de l’Associaton est établi à e
Ecole Musica-Loire
1, Rue Andrée Colson
37130 Lanéeais
Il eut être transféré en tout autre lieu ar décision du bureau.
ARTICLE 4
L'Associaton se com ose de membres actfs, à jour de leur cotsaton et ayant adhéré aux
résents statuts, de membres honoraires et de membres de droit.
Une liste d’au maximum cini membres honoraires, dis ensés de cotsaton, est ro osée chaiue
année au vote de l’Assemblée Générale ar le Conseil d’Administraton en reconnaissance des
services rendus à l’Associaton. Ils sont désiénés individuellement à la majorité des suffraées
ex rimés. Nul ne eut être membre honoraire s’il bénéfcie directement des actons de
l’Associaton.
Les membres de droit com rennent les collectvités ayant siéné des conventons avec l’Ecole
Musica-Loire re résentées dans les instances, le ersonnel de directon et le re résentant des
rofesseurs de l’Ecole.
Le Conseil d’Administraton eut refuser l’adhésion d’un ostulant mais doit lui notfer ar
écrit dans un délai de 3 mois et a rès avoir entendu ses ex licatons.

Les membres actfs et les membres honoraires com osent un remier collèée iui dis ose du
droit de vote.
Les membres de droit com osent un second collèée à voix consultatve.
La iualité de membre se erd e





Par démission adressée au bureau de l’Associaton.
Pour le non- aiement des cotsatons ou ar maniue d'es rit de l'Associaton.
Tout membre n'ayant as assisté à 3 réunions consécutves sans justfcaton, eut être
considéré comme démissionnaire.
La radiaton est rononcée ar le Conseil d'Administraton a rès notfcaton du membre
et rise en considératon de ses justfcatons.

ARTICLE 5
Les ressourcent de l’associaton se com osent e






Des cotsatons de ses membres
Des contributons forfaitaires aux cours dont le montant et les modalités sont établis ar
le Conseil d’Administraton et soumis à l’Assemblée Générale (art.9)
Des subventons ubliiues et des dons rivés.
Du remboursement, ar les adhérents, de la art des frais enéaéés à leur roft ar
l’Associaton.
Et en éénéral, de toutes les ressources non rohibées ar des dis ositons lééislatves,
réélementaires ou juris rudentelles.

ARTICLE 6
Le Conseil d’Administraton est élu ar l’Assemblée Générale selon les modalités suivantes e
Est com osé de e
Membres de droit, avec seuls avis consultatfs e
 Un re résentant de chaiue collectvité ayant siéné une conventon avec l’école
Musica-Loire
 De la directon de l’école Musica-Loire
 Un rofesseur délééué ar les salariés de l’Associaton our les re résenter
Au moins six et jusiu’à neuf membres actfs élus individuellement ar l’Assemblée éénérale
au sein du remier collèée armi les membres âéés de 16 ans au moins à l’Assemblée
Générale et avec au lus deux membres honoraires.
Fonctons du Conseil d’Administraton e








Le Conseil d’Administraton décide de la olitiue éénérale et assure la conduite de
l’école.
Il convoiue l’Assemblée Générale dont il diriée les travaux.
Il défnit la olitiue fnancière à loné et moyen terme.
Il établit le budéet annuel de l’exercice à venir.
Il arrête les com tes iui doivent être soumis à l’Assemblée Générale et fait le ra ort à
ladite Assemblée sur les com tes et la éeston de l’exercice assé.
Il rend l’initatve de tout acte de dis ositon concernant le atrimoine de l’Associaton,
les biens à aciuérir, les em runts à effectuer our aaeindre les objectfs fxés.
Il élit le bureau selon les modalités fxées au rèélement intérieur.







Il contrôle l’acton du bureau.
Il nomme des commissions à vocaton consultatve.
Il se réunit au moins 3 fois ar an.
Les décisions sont rises à la majorité des résents et re résentés. En cas d’ééalité, la
voix du résident est ré ondérante.
Le Conseil d’Administraton est renouvelé ar 1/3 chaiue année. Pour les 2 remières
années, un traée au sort effectué ar le Conseil d’Administraton désiéne le 1/3 sortant.

ARTICLE 7
Le Bureau est élu ar le Conseil d’Administraton our une durée d’un an selon les modalités
fxées au rèélement intérieur.
Le bureau com rend au minimum 4 membres e
 Un résident
 Un vice-Président
 Un secrétaire
 Un trésorier
 Eventuellement un 2ème vice- résident, 1 secrétaire-adjoint, 1 trésorier-adjoint.
Entre deux Conseils d’Administraton, le bureau rend toutes les mesures our a liiuer les
décisions rises. Il rend ééalement toutes décisions d’uréence ou utles à la bonne marche de
l’Associaton.
A ces fns, le Bureau se réunit autant iue nécessaire et délibère en résence de lus de la
moité de ses membres.
ARTICLE 8
Des Commissions à vocaton consultatve sont consttuées à l’initatve de l’Assemblée
Générale et/ou du Conseil d’Administraton avec our mission de ré arer les actons de
l’Associaton.
Le Conseil d’Administraton défnit la liste de leurs membres armi les adhérents volontaires
et reçoit leurs conclusions.
ARTICLE 9
L’Assemblée Générale est l’oréane de décision de l’Associaton. Elle fait le oint des
orientatons communes.
L’Assemblée Générale est com osée d’un remier collèée consttué ar l’ensemble des
adhérents âéés de lus de 16 ans à jour de leurs cotsatons iui dis ose du droit de vote et d’un
second collèée consttué ar les membres de droit et les membres honoraires à voix consultatve.
Elle se réunit au moins une fois ar an sur convocaton du Conseil d’Administraton selon les
modalités fxées au rèélement intérieur.
Elle contrôle la éeston du Conseil d’Administraton a rouve le ra ort moral, le ra ort
d’actvité, le ra ort fnancier sur les com tes de l’exercice assé ainsi iue le budéet révisionnel
de l’année à venir.
Elle discute des orientatons et des ers ectves our l’école.
Elle délèéue au CA le ouvoir décisionnel en matère de modifcatons de cotsatons ou tarifs
de cours et confrme les décisions rises en ce sens.
Elle élit les membres du CA.

Tous les votes se font à la majorité des membres résents. Le vote eut se faire à bulletns
secrets à la demande de l’Assemblée.
ARTICLE 10
Les présents statuts euvent être modifés e




Par l’Assemblée Générale Extraordinaire moyennant un iuorum des deux ters des
membres résents et re résentés.
Sur ro ositon du Conseil d’Administraton adressée au bureau un mois avant
l’Assemblée Générale.
Sur ro ositon d’au moins un ters des membres de l’Associaton, adressée au bureau au
minimum deux mois avant la rochaine AG aux fns d’inscri ton à l’ordre du jour.

La modifcaton des statuts ne eut être aciuise iu’à la majorité des deux ters des membres
résents et re résentés au remier tour et de la majorité absolue au second tour.
ARTICLE 11
L’Associaton Musica-Loire, Ecole de musiiue et danse, est re résentée en toutes
circonstances ar son résident ou ar délééaton un membre du Conseil d’Administraton nommé
ar lui.
ARTICLE 12
La dissoluton de l’Associaton ne eut être rononcée iue ar une Assemblée Générale
convoiuée à cet effet et doit âtre aciuise à la majorité des deux ters des artci ants au vote,
résultat au remier scrutn.
En cas de dissoluton ar les deux ters au moins des membres résents à l’Assemblée
Générale, celle-ci désiéne un ou lusieurs liiuidateurs charéés de la liiuidaton des biens de
l’Associaton.
L’Assemblée Générale aaribue l’actf à des associatons oursuivant les mêmes buts.
ARTICLE 13
Un rèélement intérieur et des études déterminent, en tant iue besoin, les modalités
ratiues de fonctonnement de l’Associaton Ecole Musica-Loire et de ses sectons non encore
révues aux résents statuts.
Il est établi ar le bureau et ratfé ar le Conseil d’Administraton.
Ces ro ositons sont ado tées à l’unanimité.

Fait à Lanéeais, 17 juin 2017

La Présidente,
Patricia Mailhebiau

La secrétaire,
Dominiiue Douard

