
STATUTS  DE  L’ASSOCIATION 
(modifiés par AG extr du 14/9/2006) 

 
 
 

TITRE  I 
 

Objet, dénomination, siège, durée. 
 

Art. 1er.- Il est formé entre les soussignés et les autres personnes ayant adhéré aux présents 
statuts et remplissant les conditions indiquées ci-après, une association qui sera régie par la loi 
du 1er Juillet 1901, le décret du 16 Août 1901, et lesdits statuts. 
 
Art. 2.- Cette association a pour objet : 
 

1.- L’acquisition, l’installation, l’entretien et la mise à disposition d’un orgue à 
tuyaux dans l’église Notre-Dame de Lourdes de Donville les Bains. 

 
2.- Le développement, par toute action estimée utile, de la culture musicale et 

artistique utilisant l’orgue. 
 

Art. 3.- L’association prend la dénomination de : 
 

Orgue en région granvillaise  
 
Art.4.- Son siège est fixé à 50350 Donville les Bains, 7 rue du Commandant Godard. Il peut 
être transféré en tout autre endroit par simple décision du conseil d’administration. 
 
Art. 5.- La durée de l’association est illimitée. 
 

 
TITRE  II 

 
Composition de l’association, cotisations, patrimoine. 

 
Art. 6.- L’association se compose de : 
 

Membres bienfaiteurs : qui versent une cotisation annuelle dont le montant 
minimum est fixé par le conseil d’administration. 

 
Membres titulaires : qui versent la cotisation annuelle. 
 
Membre de droit : une personne déléguée par l’évêque de Coutances et 

Avranches en raison de ses fonctions. Elle est dispensée de cotisation. 
 
Pour être membre titulaire ou bienfaiteur de l’association, il faut avoir été agréé 

par le conseil d’administration sur proposition du bureau. 
 

Art. 7.- La qualité de membre de l’association se perd : 



 
par décès. 
 
par démission, notifiée par lettre adressée au président. 
 
par non-paiement de la cotisation, sauf pour le membre de droit. 
 
par radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, 

l’intéressé ayant été au préalable convoqué (par lettre recommandée avec accusé de réception) 
devant le conseil d’administration pour fournir des explications. 

 
Art. 8.- Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée générale. Elle est payable par les 
membres dans le mois de leur admission, puis chaque année avant le 31 Janvier. 
 
Art. 9.- Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés par elle, sans 
qu’aucun des membres, même ceux qui participent à son administration, puisse en être tenu 
pour financièrement responsable. 
 
 

TITRE  III 
 

Administration 
 
Art 10.- L’association est administrée par un conseil composé d’un maximum de 8 membres 
élus pour 3 ans par l’assemblée générale. 

Le membre de droit siège au conseil avec voix délibérative. 
Le premier conseil sera composé des membres fondateurs et du membre de droit ; 

il restera en fonction jusqu’à la première assemblée générale qui le renouvellera en entier, 
hormis le membre de droit. A partir de cette époque, le conseil se renouvelle par tiers, hormis 
le membre de droit, à chaque assemblée générale annuelle, suivant un ordre de sortie 
déterminé les premières fois par tirage au sort, puis d’après l’ancienneté de nomination. Tout 
membre sortant est rééligible. 

Les fonctions de membre du conseil d’administration ou du bureau sont bénévoles. 
 

Art 11.- Tous les trois ans, le conseil élit en son sein un président, un vice-président, un  
secrétaire, un trésorier, et éventuellement un ou des secrétaires-adjoints, trésoriers-adjoints. 
Ceux-ci sont indéfiniment rééligibles, et forment avec le membre de droit le bureau de 
l’association. 
 
Art 12.- Le conseil se réunit, sur convocation de son président ou de la moitié de ses 
membres, aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association.  

La présence d’au moins la moitié de ses membres est nécessaire pour la validité 
des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage 
,la voix du président est prépondérante. 

Dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le membre de droit dispose d’un droit 
de veto sur les décisions du conseil. 

 
Art 13.- Le conseil d’administration a tous pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes et 
opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. Il a 



notamment le pouvoir de décider que son président est habilité à ester en justice au nom de 
l’association.. 
 
Art 14.- Le bureau est investi des attributions suivantes : 

Le président assure l’exécution des décisions du conseil et le fonctionnement 
régulier de l’association, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il 
peut se faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés. 

Le vice-président seconde le président  et le remplace en cas d’empêchement 
Le secrétaire est chargé des convocations, des procès-verbaux, et de tout ce qui 

concerne la correspondance et les archives. 
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine, en tenant 

le président informé. Il effectue tous les paiements nécessaires, et reçoit toutes les recettes. Il 
tient la comptabilité régulière de ses opérations et rend compte de sa gestion à l’assemblée 
générale annuelle, qui l’approuve s’il y a lieu. 

Les valeurs constituant le fond de réserve ne peuvent être aliénées qu’avec 
l’accord du conseil d’administration. 

 
 

TITRE  IV 
  

Assemblée générale 
 

Art 15.- L’assemblée générale ordinaire réunit l’ensemble des adhérents. Elle se tient une fois 
par an. Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l’avance par lettre.  

L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration et indiqué sur l’avis de 
convocation. Il doit comporter le rapport moral et financier et le renouvellement du tiers 
sortant du conseil d’administration. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage 
,la voix du président est prépondérante. 

Dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le membre de droit dispose d’un droit 
de veto sur les décisions de l’assemblée générale. 

Un membre ne peut représenter plus de 2 autres membres, mandaté par pouvoir 
régulier. 

 
Art 16.-  L’assemblée générale extraordinaire se réunit soit à la demande motivée des 2/3 des 
adhérents, soit à la demande du conseil d’administration, pour discuter des seules questions 
ayant provoqué la réunion. 

Elle est compétente pour tous objets excédant la compétence de l’assemblée 
générale ordinaire, notamment la modification des statuts. 

La présence effective d’au moins la moitié des adhérents doit être constatée. A 
défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire pouvant délibérer sans condition de 
quorum s’ouvrira immédiatement après la clôture de la première, quelque soit le nombre de 
membres présents ou représentés, avec l’ordre du jour initial. 

Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents . 
Dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le membre de droit dispose d’un droit 

de veto sur les décisions de l’assemblée générale extraordinaire. 
Un membre ne peut représenter plus de 2 autres membres, mandaté par pouvoir 

régulier. 
 
 



TITRE  V 
 

Ressources 
 

Art 17.-  Les ressources de l’association se composent : 
Des cotisations de ses membres 
Des subventions qui lui sont accordées 
Des intérêts et revenus des biens et valeurs qu’elle possède 
Des dons et legs qui lui sont accordés 
De toute ressource non contraire aux lois et règlements 
 
 

TITRE  VI 
 

Dissolution. Publication 
 

Art 18.- La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire 
convoquée et tenue conformément à l’article 16 ci-dessus. 

En cas de dissolution, une commission de trois membres désignés par cette 
assemblée générale extraordinaire est chargée de la liquidation de l’association. L’actif sera 
dévolu à un organisme désigné par cette assemblée générale extraordinaire. 

 
Art 19.- Le conseil d’administration remplira les formalités de déclaration et de publication 
prescrites par la loi. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au président. 
 
 

 
 

 


