
LES POLY-SONS DE BERCE  

 STATUTS D’ASSOCIATION LOI 1901 

 

 

Article 1 : constitution et dénomination  

Il est fondé entre les adhérents membres fondateurs, aux présents statuts, une Association qui sera régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et ses avenants, ayant pour titre : Les Poly-Sons de Bercé 

 

Article 2 : Objet 

Cette association a pour objet : la pratique du chant choral, sa promotion et son développement, son organisation et son 

accompagnement musical. 

 

Article 3 : siège social 

Le siège social est fixé à Mayet 72360, son adresse sera celle du président du Conseil d’Administration s’il y demeure ou 

d’un des membres du dit conseil y demeurant. 

 

Article 4 : durée de l’association 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 5 : composition de l’association  

L’association se compose de membres de 16 ans minimum : fondateur, honneur, bienfaiteur, actif, adhérent, 

à jour de leur cotisation d’adhésion annuelle  

 

Article 6 : admission et adhésion 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation d’adhésion dont le 

montant est fixé par l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration (CA) pourra refuser des adhésions. 

 

Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission 

- le décès 

- la radiation prononcée par le CA pour motif grave. 

Il ne sera pas remboursé de prorata de cotisations, celles-ci étant acquises pour l’exercice, sauf décision contraire du CA. 

 

Article 8 : Les ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent :  

- d’une cotisation annuelle d’adhésion  

- d’une cotisation annuelle de fonctionnement pour les membres de la chorale 

- de prestations fournies par l’association (tombolas, loteries, concerts, bals, spectacles etc.… autorisés au profit de 

l’association.) 

- de subventions éventuelles 

- de dons 

- toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 

 

Article 9 : l’Assemblée générale ordinaire (AG) 

L’AG ordinaire se réunit au moins 1 fois par an et comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation 

d’adhésion. 

Celle-ci se réunit le dernier jour de répétition du mois de septembre. 

La convocation et l’ordre du jour seront affichés au minimum 15j avant la date prévue sur le lieu habituel de répétition. 

L’ordre du jour est arrêté par le CA, il n’y est porté que les propositions émanant du CA et celles qui lui ont été 

communiquées par des adhérents, 1 mois au moins avant la date de l’AG. 

L’AG, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports : moral, d’activité et 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 CA par tiers et pour 3 ans. 

Elle fixe aussi le montant des cotisations annuelles d’adhésion et de fonctionnement. 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents. (1 seul pouvoir par personne) 

Les délibérations de l’AG sont consignées dans un registre des procès verbaux signés par le Président ou son représentant. 

 

 



Article 10 : le conseil d’administration (CA) 

Le CA est « l’exécutif » de l’association. Il en assure la gestion entre 2 AG dans le but de mettre en œuvre les décisions de 

la dernière AG et conformément à l’objet des statuts. 

L’association est dirigée par un conseil d’administration de 7 membres minimum, jouissant de leurs droits civils, élus 

pour un mandat de 3 ans et rééligibles. Il est constitué au minimum par 2/3 de choristes. 

Le CA étant renouvelé chaque année par tiers, les 2 premières années, les membres sortants sont désignés par tirage au 

sort ou démission du CA. 

En cas de vacance de poste, le CA pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 

remplacement définitif à la plus prochaine AG., les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le Chef de Chœur est membre permanent de droit au CA, il a un rôle consultatif.  

 

Le CA choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, son président pour la durée de son mandat au CA, il est aussi 

président du bureau. 

 

Constitution du bureau : le président réparti les postes en fonction des candidatures et compétences de chacun, mais les 

membres du bureau ne peuvent pas occuper le même poste plus de 2 mandats successifs, sauf carence de candidat.  

- 1 vice président 

- 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint 

- 1 trésorier et 1 trésorier adjoint 

Le bureau pour se réunir valablement doit comporter au moins 1 titulaire ou son adjoint dans chaque poste. 

Le bureau n’a pas de pouvoir de décision, il prépare le CA. 

A chaque changement du CA, celui-ci doit en informer le service des associations de la préfecture. 

 

Article 11 : Réunion du CA 

Le CA se réunit sur la convocation de son président ou au moins 1/3 de ses membres, aussi souvent que l’exige l’intérêt 

de l’Association. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le 

vote par procuration n’est pas autorisé. 

La présence des 2/3 au moins des membres est nécessaire pour que le conseil d’administration puisse délibérer 

valablement. 

Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés du Président ou de son 

représentant et du secrétaire ou d’un autre membre du CA. 

 

Article 12 : l’Assemblée Générale extraordinaire (AGE) 

La convocation et l’ordre du jour seront affichés au minimum 15j avant la date prévue sur le lieu habituel de répétition.  

L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution, les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers 

des membres présents. 

 

Article 13 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le CA qui le fait alors approuver par l’AG. 

Ce règlement éventuel est destiné à détailler et à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 

trait au fonctionnement interne de l’association. 

 

Article 14 : dissolution 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée 

spécialement à cet effet. L’AGE désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association.  

L’actif est alors dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1/7/1901 et au décret du 16/8/1901 à d’autres associations. 

 

Article 15 : Formalités 

Le président, qui peut déléguer, est chargé au nom de l’AG de remplir toutes les formalités de déclaration et de 

publication prescrites par la législation en vigueur. 

 

Fait en 2 exemplaires à Mayet, le 29 juin 2009 

 

Le Président    La Secrétaire    La Trésorière 

Francis HENO    Martine DUFOUR   Laurence Refour 


