
ART CULTURE PATRIMOINE 
STATUTS MODIFIES (siège social)

le   18  janvier  2021  

Article 1.
Il est  formé entre  les soussignés et les autres personnes ayant adhéré aux présents statuts et remplissant les 

conditons indiquées ci-après, une association régie par la loi du ler juillet 1901 et par les desdits statuts.

Article 2.
Cette association a pour objet : de favoriser la connaissance de l'Art et du Patrimoine en général ; de rechercher

l'histoire de la commune de Saint-Lys ; d'encourager la culture par Ia collection ou toute forme d'expression.
Ses moyens d'actions : les expositions, conférences, visites, animations diverses et tous autres moyens ou voies

de droit.
Selon les besoins des sections specialisées seront constituées.

Article 3.
L'association a pour dénomination : ART CULTURE ET PATRIMOINE de Saint-Lys

Article 4.
Le siège de l'association est fixé au 1 Place Nationale 31470 SAINT-LYS.

Article 5.
L'association se compose de membres d'honneur et de membres actifs

Article 6. Admissions
Pour faire partie de l'association, it faut être agréé par le bureau qui statue lors de chacune de ses réunions, sur 

les demandes d'admission.

Article 7. Les membres
Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association : ils seront dispensés de 

cotisation. Sont membres actifs, ceux qui ont pris la décision de verser annuellement une cotisation.

Article 8. Radiations
La qualité de membre se perd par :

- la démission
- Ia radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la cotisation ou pour

motif grave.

Article 9. Ressources
Les ressources de l'association comprennent : le montant des cotisations, les subventions diverses, les dons, les 

recettes liées aux activités ,manifestations et autres.

Article 10 .Conseil d'Administration
II comprend 18 membres, élus pour 3 ans par l'Assemblee Générale. Les membres sont rééligibles et renouvelés

par tiers chaque année. La première année les membres élus ou réélus sont désignés par le sort pour déterminer la durée
de leur mandat.

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de  
- Un président
- Deux vice-présidents
- Un secrétaire et un secrétaire adjoint
- Un trésorier et un trésorier adjoint

En cas de vacances, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. II
est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus

prennent fin à l'epoque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.



Article 11. Réunion du Conseil d'Administration
Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  au  minimum  tous  les  6  mois  sur  convocation  du  Président  ou  sur

demande  du  quart  de  ses  membres.  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorite  des  voix,  en  cas  de  partage,  Ia  voix  du
Président  est prépondérante.  Tout membre du Conseil  qui,  sans excuse,  n'aura pas assist é à 3 réunions consécutives,
pourra être considéré comme démissionnaire.

Lors des réunions du Conseil d'Administration, y seront conviés les responsables de sections non élus.

Article 12. Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit chaque année lors 

du dernier trimestre.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par les soins du secrétaire, l'ordre du 

jour est indiqué sur les convocations.
L'Assemblée Générale entend les rapports sur Ia gestion du Conseil d'Administration, sur Ia situation financi ère

et morale de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant,  délibère sur
les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administration sortants.

Tout  sociétaire est membre d'office de  l’Assemblée Générale.  Ceux dans l'impossibilité d'y assister  peuvent  se
faire représenter  par  un membre de l'association  dûment  mandaté par un pouvoir.  Le nombre de mandants  par  sociétaire
présent n'excedera par trois.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées.
Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale est convoquée de nouveau et cette fois elle peut valablement 

délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 13. Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est, à la demande du bureau ou de la majorité des membres inscrits, le président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues par l'Article 12.

Article 14. Règlement intérieur
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale.

Article 15. Dissolution
L'Assemblée Générale appelle  à  se prononcer  sur  Ia dissolution de l'association et convoquée spécialement  à cet

effet,  dans  les  conditions  prévues  à l’article  12,  doit  comprendre  au  moins,  la  moitié plus  un  des  membres  en  exercice  ou
representés. Dans tous les cas, Ia dissolution ne peut êre votée qu'à Ia majorité des deux  tiers des membres présents.

Déclaration en sera faite au bureau des associations de la sous-préfecture de Muret et publication effectuée au 
Journal Officiel.

Article 16. Liquidation
En cas de dissolution,  l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs  liquidateurs,  chargés de Ia liquidation des

biens  de  l'association.  Elle  attribue  l'actif  net  à un  ou  plusieurs  établissements  analogues,  publics,  reconnus  d'utilité
publique ou à des oeuvres d'intérêt général.

• • • • • • • • " • • • " ' • • •••••• •


