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STATUTS (loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Article 1 - Constitution 

Il est constitué à OREE-D’ANJOU, entre les soussignés et tous ceux qui adhèrent ultérieurement aux présents 

statuts, une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901. 

Article 2 - Nom 

Cette association prend pour titre : « MELODIE » Ecole de musique d’Orée-d’Anjou 

Article 3 - Objet 

Elle aura pour objet de : 

1 Propager le goût de la musique instrumentale et vocale ; 

2 Développer et perfectionner les dispositions musicales de tous et en particulier des jeunes ; 

3 Inciter à la pratique collective ; 

4 Former des musiciens afin d’améliorer qualitativement les effectifs des ensembles musicaux du territoire 
quel que soit leur style (sociétés musicales, chorales, harmonies, fanfares…) ; 

5 Préparer éventuellement l’entrée d’élèves dans les conservatoires de musique ; 

6 Elever le niveau artistique des différentes générations et par là-même sensibiliser la population à la 
pratique musicale amateur ; 

7 Susciter l’envie, éveiller le désir de l’enfant et de l’adolescent par la mise en œuvre d’approches 
pédagogiques fondées sur les spécificités et la diversité des esthétiques et des pratiques ; 

8 Rendre prioritaire  le « jouer et chanter ensemble » dans la pluralité des répertoires et des styles. 

Article 4 - Siège social 

Le siège social est fixé à «20 rue JFA Chenouard – Drain – 49530 OREE-D’ANJOU ». Il pourra être transféré par 

simple décision du Conseil d’Administration. 

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

Article 5 - Ouverture 

L’association est ouverte à tous et se compose de : 

1 Membres adhérents : personnes physiques ou morales intéressés par l’objet de l’association et 
adhérant aux statuts et à son règlement intérieur. Les membres adhérents s’acquittent d’une adhésion 
annuelle fixée par le Conseil d’Administration. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec 
voix délibérative. 

2 Membres sympathisants : personnes morales ou physiques intéressés par l’objet de l’association et 
adhérant aux statuts et à son règlement intérieur. Les membres sympathisants s’acquittent d’une 
adhésion annuelle supérieure par rapport à celle des membres adhérents. Ils sont, de droit, membres de 
l’Assemblée Générale avec voix consultative. 
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3 Membres d’honneur : personnes morales ou physiques nommées par le Conseil d’Administration en 
remerciement de leur soutien ou de leur aide. Ils disposent d’une voix consultative à l’Assemblée 
Générale. 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de conscience 

pour chacun de ses membres. 

Article 6 - Membres 

1 La qualité de membre se perd par : 

✓ La démission du membre adressée au siège social de l’association ; 
✓ Le décès ; 
✓ La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation après 

mise en demeure préalable ; 
✓ L’exclusion, prononcée par le Conseil d’Administration, pour infraction aux statuts, motif portant 

préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association ou tout autre motif grave. 

2 Nul ne peut se voir exclu de l’association ou privé de l’accès à ses activités sans avoir pu défendre ses 
droits ou pour des motifs non légitimes. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Section 1-  L’assemblée générale  

Article 7 - Composition de l’assemblée générale  

1 L’Assemblée Générale comprend tous les membres adhérents et sympathisants à jour de leurs 
cotisations. 

2 Les membres d’honneurs sont des auditeurs de droits et possèdent une voix consultative. 

Article 8 - La convocation 

1 L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Elle peut être convoquée soit par le président 
soit par des membres de l’association représentants au moins le dixième des voix à l’Assemblée Générale. 

2 Un mois au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par écrit et/ou électroniquement et 
l’ordre du jour, comprenant une adresse, une date et un lieu, est inscrit sur les convocations. 

3 L’ensemble des documents se rapportant à l’Assemblée Générale seront consultables et téléchargeables 
par voie électronique, cinq jours avant l’Assemblée Générale. Par ailleurs, ils seront également 
consultables sur place le jour même de l’Assemblée Générale. 

Article 9 - Les délibérations 

1 La présence d’au moins un cinquième (1/5) des membres à jour de cotisation est nécessaire pour que 
l’Assemblée Générale puisse valablement délibérer. 

2 Les procurations sont autorisées mais un membre ne peut pas disposer de plus de deux procurations 
d’un autre membre. 

3 Le Président, le Secrétaire, le Trésorier ainsi que le directeur-coordinateur de l’association, forment le 
bureau de l’Assemblée Générale. Le Président assure la police de l’audience et par la même occasion au 
respect de l’ordre du jour. Le Secrétaire rédige un procès-verbal de la séance signé par lui-même et 
contresigné par le Président. Ce procès-verbal est intégré au Registre Spécial. 

4 Chaque membre adhérent et sympathisant dispose d’une seule voix à l’Assemblée Générale. Un membre 
du bureau n’a pas le droit de vote lorsque la délibération concerne la conclusion d’un acte juridique entre 
lui et l’association. 

5 Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix présentes et représentées. Elles 
sont prises à main levées sauf si au moins un membre de l’Assemblée Générale émet le souhait d’un vote 
à bulletin secret. 
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Article 10 - Les attributions 

1 L’Assemblée Générale se prononce annuellement sur le rapport moral ainsi que sur les comptes de 
l’exercice financier. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration.  

2 L’Assemblée Générale délibère sur les orientations à venir et la politique générale de l’association. Elle 
peut prendre toute décision concernant l’objet de l’association. 

3 L’Assemblée Générale est compétente pour examiner tous les points qui ne sont pas de la compétence du 
Conseil d’Administration ainsi que du Bureau. 

Section 2- Le conseil d’administration  

Article 11 - La composition 

1 L’Assemblée Générale élit un Conseil d’Administration composé de 3 à 20 membres pour une durée d’un 
an. 

2 Le Conseil d’Administration est renouvelé intégralement à l’issue du mandat suite aux votes de 
l’Assemblée. 

3 En cas de poste vacant, il est procédé au remplacement provisoire du membre jusqu’à l’Assemblée 
Générale la plus proche. Les pouvoirs des membres remplaçants s’achèvent à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

4 Le Conseil d’Administration est composé de membres élus suite à l’Assemblée Générale : 

✓ Le président du Conseil d’Administration ; 
✓ Un éventuel vice-président ; 
✓ Un secrétaire ; 
✓ Un trésorier et éventuellement un vice-trésorier ; 
✓ Un directeur ou coordinateur salarié de l’école, membre de fait du Conseil d’Administration qui 

possède une voix consultative mais en aucun cas délibérative ; 
✓ Des conseillers techniques et pédagogiques salarié de l’école, représentant un septième (1/7) 

des professeurs qui possèdent une voix consultative ; 
✓ Les assistants de gestion salariés de l’école, membres de fait, qui possèdent chacun une voix 

consultative ; 
✓ Un membre représentant les différentes sociétés de musique adhérentes (chorales, harmonies, 

fanfares…) ; 
✓ Des administrateurs qui peuvent être des parents et/ou des élèves ; 
✓ Un représentant de la Commune Orée-d’Anjou, membre de fait du Conseil d’Administration, qui 

possède une voix consultative. 

Article 12 -  Règle d’éligibilité  

1 Pour être éligible au poste d’administrateur, il faut les conditions suivantes : 

✓ Etre membre adhérent ou bienfaiteur à jour de cotisation ; 
2 Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être 

considéré comme démissionnaire ; 

3 Pour être éligible au poste de conseillers Techniques et Pédagogiques, il faut être salarié(e) en tant que 
professeur de musique au sein de l’école. 

Article 13 - Les délibérations 

1 Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois. Il est convoqué par le président ou le tiers au 
moins des administrateurs. La convocation sous forme papier écrite ou électronique doit être adressée à 
tous les membres du Conseil d’Administration accompagnée d’un ordre du jour détaillé dans un délai 
raisonnable ; 

2 La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour qu’il puisse 
valablement délibérer ; 
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3 Tout membre du Conseil d’Administration à la possibilité, en cas d’absence, de donner procuration pour 
les délibérations lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, la 
voix du président est prépondérante. 

Article 14 - Attributions du Conseil d’Administration  

1 Le Conseil d’Administration est chargé : 

✓ De la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale ; 
✓ De la préparation des bilans, de l’ordre du jour et des propositions de modification du règlement 

intérieur présentés à l’Assemblée Générale ; 
✓ De prendre toutes les décisions et directives nécessaires à la vie de l’association ; 
✓ De la détermination des tarifs annuels. 

2 Les professeurs sont recrutés par une commission composée des conseillers techniques et pédagogiques 
et de membres du Conseil d’Administration. Le Président est membre obligatoire de cette commission. 

Article 15 - Gestion désintéressée 

1 Les fonctions d’administration de l’association sont bénévoles; 

2 L’association préserve en toutes circonstances un caractère désintéressé à sa gestion. 

Section 3- Le bureau 

Article 16 - Composition du Bureau 

1 Le Conseil d’Administration élit un Bureau à trois membres composé de : 

✓ Un président ; 
✓ Un trésorier ; 
✓ Un secrétaire 

2 En cas de poste vacant, le Conseil d’Administration procède au renouvellement immédiat du poste. 

Article 17 - Pouvoir des membres du Bureau 

1 Le président a la charge de représenter l’association. De plus : 

✓ Il organise et préside les réunions du Conseil d’Administration, 
✓ Il est le garant des décisions prises par le Conseil d’Administration, 
✓ Il préside de plein droit l’Assemblée Générale. 

2 Le secrétaire a la charge de : 

✓ Rédiger les procès-verbaux des réunions, 
✓ Veiller aux convocations des membres à l’Assemblée Générale, 
✓ Veiller à la bonne tenue du Registre Spécial. 

3 Le trésorier à la charge de : 

✓ Tenir une comptabilité probante, 
✓ Présenter les comptes lors de l’Assemblée Générale. 

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Article 18 - Ressources de l’association  

1 Les ressources de l’association se composent : 

✓ Des cotisations des membres fixées par le Conseil d’Administration chaque année ; 
✓ Des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 
✓ Du produit des manifestations organisées spécialement à cet effet ; 
✓ Des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder ; 
✓ Des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l’association ; 
✓ De dons exceptionnels ; 
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✓ De toutes autres ressources autorisées par la loi. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Article 19 -  Règlement intérieur 

1 Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration. Il est destiné à fixer les divers  points 
non prévus par les statuts et notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association et 
aux règles de rapports avec les professeurs, les élèves et les parents d’élèves. Il est sera soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale ainsi que ses modifications ultérieures; 

2 Un projet pédagogique est établi par les conseillers techniques et pédagogique et validé par le Conseil 
d’Administration. Il définit les lignes de conduite de l’enseignement musical au sein de l’association. 

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 20 - Modification des statuts 

1 Le Conseil d’Administration pourra apporter aux présents statuts toutes modifications qui lui 
sembleraient nécessaires 

2 Les statuts modifiés sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale ordinaire. 

3 En cas de nécessité, une Assemblée Générale extraordinaire pourra être réunie sur proposition du 
Conseil d’Administration. 

Article 21 - Dissolution de l’association  

1 L’association ne peut être dissoute que par une Assemblée Générale réunie à cet effet, sur proposition du 
Conseil d’Administration. Une convocation accompagnée d’un ordre du jour à point unique est adressé  

2 En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne au besoin un ou plusieurs liquidateurs qui seront 
chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs 

3 Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens de l’association. 
L’actif net subsistant sera attribué à une ou plusieurs associations désignées par le Conseil 
d’Administration. 

 

Fait à Orée-d’Anjou le 15 décembre 2017 

 

Le président Le secrétaire 

 


