COMITEDESFETESDE ST MAURICED1BIE
STATUTS

TITRE| : buts de I'association
- durée- siègesocial
Article1: dénomination
il est créé à St L4auriced'lbie une associationrégie par la loi du 1" juillet 190'l et dénommée
< comitédes fêtesde St Mauriced'lbieL
à la mairiede St Mauriced'lbie(Ardèche)'
Sonsiègeest installé
Sa duréeest illimitée.

A4!9!e-L buts

lâl$Eiâiion a pour but I'animationdu villageafin de favoriserla convivialitéentre les villageois,
apportantune dynamiquedans la communeet sur le
ainsique Ia créationde manifestations
territoire.
A!!!q!CjX composition
Le comité des fêtes est ouvert aux habitantsdu village, dans le respect des convictions
à l'égard des partis politiqueset des groupements
et dans I'indépendance
individuelles
confessionneis.

F*rl

administrationet fonctionnement

Article 4: membres
habitantsde la communede St lvlauriced'lbie sont membresde droit de l'association,
6GF"
principale
ou secondaire.
en résidence
habitants
qualité
perte
membre
la
de
de
Article 5:
La qua-mede membre se perdpar radiationpour non respectdes statuts et règlementsde
l'intéresséayant été
l'association.La radiationest prononcéepar le conseil d'administration,
qui
dernier
ressort'
en
générale
statue
entendu,et pouvantfaireappeldevantI'assemblée
constitution de I'assembléegénérale
A!!!919-.lq
Seuls les membres
Iâl$fr6tee généraleest constiluéede tous les membresde I'association.
âgésde plusde 18 ansont le droitde voter
Article 7: assembléegénéraleordinaire
généraleordinaire
se réunitunefois par an en sessionnormale.Elleest convoquée
L'assemblée
avec I'ordredu jour,
chaqueannêeen janvier.Les convocations,
oar le conseild'administrâtion,
sontadressées15 joursavântla datefixée.
généraleordinairedélibèresur les râpportsannuels relatifsà la gestionet à la
L'assemblée
Elle approuveles comptesde I'exerciceclos Elle
situationmoraleet financièrede l'association.
et le budgetde I'annéeà venir.Elle désigneles membresdu conseil
valideles orientations
d'administration.
sont prisesà lâ majoritédes membresDrésentsou représentés,châquemembre
Les décisions
présentne pouvantdétenirqu'unseulpouvoir.
Article 8: assembléegénéraleêxtraordinairê
ou à la
IElGFEtee généraleextraordinairese réunit sur décisiondu conseild'administration,
jour
des
d'officeà l'ordredu
demandedu quart au moinsde ses membres,avec inscription
jour'
15
sont
adressées
avec t'ordredu
iours
ouestionssoulevéespar ceux-ci.Les convocations,
avantla datefixée.
du quartau moinsdes membresesl necessalre'
la présence
Pourla vâtiditéde ses délibérations,
Si le quorum n'est pas atteint, il est convoqué,avec le même ordre du jour, une nouvelle
quelque soit le nombrede ses membresprésents'
généralequi délibèrevalablement
"sserblée
et celadansle quartd'heurequi suit.
Alliglg_q conseil d'administration
générale,
à main
est composéde 1o membres,élus par I'assemblée
d'administration
r_e
"onseir
est renouvelétous les 2 ans' Les membressortantssont
Le conseil d'administration
levée.
rééligibles.
doiventêtre âgés de 18 ans. lls ne doiventrecevoir
Lesïembres du conseild'administration
aucunerétributionen raisonde leurfonction.

Article10: réuniondu conseild'administration
Le conseild'administration
se réunitsurconvocation
du président
au moinsunefoispartrimestre,
ou autantde fois que nécessaire
à la demandedu présidentou du quartdes membres.Ses
ne sontvalablesquesi la moitiéplus1 de ses membres
décisions
sontprésents.
Ellessontprises
à Ia majoritédes voix.
Les délibérationsdu conseilsont constatéespar des procès-verbaux
signés des présidentet
Àecrétâire
de séance.
Article11:désignationdes responsables
Le conseild'administration
élitoarmisesmembres
touslesans:
- un président,
un vice-président
- un secrétaire.un secrétaireadjoint
un trésorier,un trésorieradjoint
A4!glg_!a rôle des responsables
(eUoule vice-président)
Le président
dirigeles réunions
du conseild'administration
et l'âssemblée
générale.ll assurel'exécution
des statuts.ll coordonneles activitésde l'association.
ll ordonnânce
touteslesdépenses.
Le secrétaire (euou le secretaireadjoint)rédigeles procès-verbaux
(conseild'administrationet
assembléegénérale).Il tient les différentsregistres.ll est chargé de tout ce qui concernela
correspondance.
Il contrôleI'application
des décisionsdu conseil d'âdministration
et de
générale.
i'assemblée
Le trésorier(eUoule trésorieradjoint)est chargéde tout ce qui concernela comptabilitéet les
financesde l'association.
par le présidentaprèsdélibération
ll règleles dépenses
ordonnancées
du conseild'administration.
Al!!919j[Lcas pârticuliers
Le conseild'administration
décidedessolutions
à apporter
auxcâs particuliers
nonprévusparles
généralesuivante.
statutset en rendcomptelorsde l'assemblée
TITRElll : ressourcesannuelles- comptabilité
Article 14: ressourcês
Les ressourcesdu comitédes fêtesde St Mauriced'lbiese comDosent
:
- des subventions
publiques
des collectivités
et des institutions
ou semi-publiques,
des
privés.
fondations
ou autresorganismes
- du produitdesfêteset libérâlités,
et touteautreressourceautoriséepar la loi.
Article 15: comptabilité
ll est tenuà jour une comptabilité
denierpar recetteset dépenses,et une comptabilité
matière.
TITRElV : modificationsdes statuts et dissolution
Article '16:modificationdes statuts
que par
Les statuts ne peuvent être modifiés,sur propositiondu conseil d'administration,
généraleextraordinaire.
I'assemblée
Article17:dissolution
généraleappeléeà se prononcer
L'assemblée
sur Ia dissolution
de l'association
est convoquée
à
plus
cet effet.Elledoitcomprendreau moinsla moitié
1 des membres.
Si cette proportionn'êst pas atteinte, I'assembléeest convoquéeà nouveau et elle peut
vâlablement
délibérerquelque soit le nombredes membresprésentsdansle quartd'heurequi
sutt.
généraledésignel'æuvrede bienfaisânce
En cas de dissolution,
I'assemblée
à qui est attribuéle
reliquatde l'actif.
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de 2 représentants
(nom,pÈnom.fonction)
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