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STATUTSDE L'ASSOCIATION
LoRSDE L'ASSeMnrÉncÉNÉnarE ExTRAoRDTNATRE
Du LUNDr 1zMARS2014

ARTICLE 1: NOM & SIEGE
Enffe toutes les personnes qui adhètent aux ptésents statuts, il est formé une association dénommée :
de STRASBOURG
i Y Olé ! CENTRO de ARTE FLAMENCO
Cette association est régie par les articles 21 à79-III du Code Civil Local maintenus en vigueur dans les départements
du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, ainsi que par les présents statuts.
Le siège de I'association est fixé à l'adresse suivante :
Association 1Y Olé ! CENTRO de ARTE FIÂMENCO de STRASBOURG
Rez-de-chaussée88 route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHE,IM
Le siège de I'association peut êtte transféré sur simple décision du Bureau.
L'association est inscrite au tegistre des associations du Tribunal d'Instance de Schiltigheim - Volume 43 - Folio 10.

ARTICLE2:OBJET&BUT
L'association a porrr objet la transmission (enseignement, formadon, pattage et création) et la diffusion de I'art
flamenco, du folklote andalou et de la langue espagnole, en étoite collaboration (échange et immetsion) avec nos
partenaires culturels en Espagne, en France et dans d'autres pays.
L'association poutsuit un but non lucratif.

ARTICLE 3 : LES MOYENS D'ACTIONS
Pour réaliserson objet l'associadonu ;liserales moyens suivants :
- Enseignemeflt et formation : cours et stagesde flamenco (danse,guitare, chant, percussion), cours de langue et
culture espagnole, de l'initiation au perfectionnement.
- Pafiage et création : résidences d'ardstes, consdtudon d'un groupe d'expérimentation et de recherche
chorégtaphique.
-

Diffusion : organisation de spectacles,conférences, ateliets pédagogiques, fesdvals, animadons.

Et toutes autres actions visant à renforcer I'objet de I'association.
ARTICLE

4 : DURÉE

DE L'ASSOCIATION
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ARTICLE 5 : LES RESSOURCES
Les ressourcesde I'associadonsont constituéespar :
les cotisations des membres
les subventions émanant d'organismes publics ou privés
les recettes des manifestations organiséespat l'association
les dons et les legs
le revenu des biens et valeurs de I'association
la vente de sewices aux membres
toutes ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur
L'associadon peut détenir des fonds de résewes constitués notamment par les économies téalisées sut le budget
annuel.
ARTICLE6:LESMEMBRES
Peut devenir membre toute personne physique ou motale intéressée par l'objet de l'associadon, selon les modalités
indiquées dans cet article et le suivant. Chaque membre prend I'engagement de respectet les présents statuts.
1,. Les Dersonnesohvsiques
a.

Les membres fondateurs

Au nombre de sept, ils ont créé I'association, sont signataires des stâftrts et ont participé à l'assemblée générale
constitutive. S'ils le souhaitent ils peuvent demander leut admission comme membres actifs comme stipulé àl'atttcleT.
b.

Les membres actifs

Les membres actifs sont admis selon les modalités de l'atticle 7.
Ils participent activement à la vie de I'association. Ils disposent du droit de vote délibératif et peuvent se présenter aux
postes du Bureau s'ils sont membres depuis au moins deux ans.
Le membte mineut est teptésentê par son tuteur légal qui dispose d'une voix délibétative âu nom de I'enfant. Si le
tuteur est aussi membre, alors il cumuleta les deux voix.
c. Les membres d'honneur
Ils ont rendu des services à l'association. Ils sont élus pat l'assemblée génétale otdinaire sut proposition du Buteau. Ils
sont dispensés de cotisadon. Ils disposent d'une voix consultative.
S'ils le souhaitent ils peuvent demander leur admission comme membres acdfs comme stipulé à l'articie 7.
d.

Les membtes bienfaiteurs

Ils apportent un soutien financier à I'associatiofl en acquittant au moins dix fois le montant de la cotisation des
membres actifs. Ils disposent d'une voix consultative.
e.

Les membres de droit

Ils sont désignés par le Bureau. Il s'agit de reptésentants de collectivités ou d'administrations qui sont en lien avec
I'obiet de I'associatioir. Ils sont dispensésde cotisation. Ils ont une voix consultative.
S'ils le souhaitent ils peuvent demander leur admission comme membres actifs comme stipulé àl'arncle7.
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2. Les oersonnesmorales
Il s'agit d'associations et/ou de collectrvités qui acquittent une cotisation multiple de celle des membres actifs selon
l'apptécratton du Bureau. Leur nombre de voix délibératives est proportionnel à cette cotisation.
ARTICLE

7 : PROCÉDURE

D'ADHÉSION

Les candidats à l'admission sont invités à templir un bulletin de demande d'adhésion.
Cette demande est soumise au Bureau qui statue sansappel et qui n'à efl aucun cas à motiver sa décision.
Le paiement de la codsadon donne alors la qualité de membre actif.
La cotisation est valable poru une année scolaire (du 1* septembre au 31 aoirt) et doit être renouvelée à chaque tentrée.
ARTICLE

8 : LA PERTE DE I-A QUALITÉ

DE MEMBRE

La quahté de membte se petd par :
- décès;
-

démission adresséepar écrit au/àla Président(e) ;

-

exclusion prononcée par I'assemblée gén&ale pout motif grave. Le membre concerné est préalablement invité
à fournir des explications écdtes au Conseil dâdministration.

ARTICLE

9 : L'ASSEMBLÉE

CÉNÉnefE

ORDINAIRE

: Convocation & Organisation

L'assemblée générale ordinaire est composée de I'ensemble des membtes de I'association. Elle se réunit une fois px ^n
et chaque fois que l'intérêt de I'association I'exige.
Modalités de convocation :
- sur convocation du président
- sur ptoposition d'au moins un quart des membres de I'association disposant de la voix délibérative.
Les convocations contiennent I'ordre du jour et sont adtesséespat êcnt au moins 15 jours àl'avance.
Ptocédure et conditions de vote ;
Pour que l'assemblée généralepuisse valablement délibérer, au moins un cinquième des membres disposant de la voix
délibétative doivent être ptésents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée généraleotdinaire sera convoquée dans un délai de 15 jouts, elle
porrrrâ alors délibérer quel que soit le nombre des membtes ptésents ou représentés.
Le vote p^t procuLr^tionest autorjsé mais limité à deux procurations par membte disposant du droit de vote délibératif.
Laptoctration

doit être accordéepar écnt.

Les résolutions de I'assemblée générale sont pdses à \a majonté des suffrages exprimés (membtes ptésents ou
représentés).Ne pourront ptendre patt ^D vote que les membres disposant d'une voix délibérative.
Les votes se font à main levée sauf si au moins un membre demande le vote à bulletin secret. ou si la décision
concerne des personnes (élections,exclusion,.. .).
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OrEanisation:
L'otdre du jout est fixé par le Buteau.
Seulessont valables les résolutions prises par l'assemblée générale sur les points inscrits à I'ordre du jour.
La présidence de I'A.G.O. appattient au président, dont la voix est ptépondérante en câs de ballotage.
Toutes les délibérations et tésolutions de l'assemblée généralefont I'objet d'un procès-verbal et sont consignées dans le
registte < des délibérations des assembléesgénérales> signé par le président et le secrétaire.
Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre et certi{iée conforme pat le président et
le secrétaire.
ARTICLE

10: POUVOIRS

DE L'ASSEMBLÉE

CÉNÉNATE

ORDINAIRE

Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code Civii Local et par les présents statuts, les assemblées
obligent par leurs décisions tous les membtes, y compds les absents.
L'assemblée entend les rappotts sut la gestion du Bureau et notâlnment sur la situation motale et financiète de
l'association.
L'assemblée, aptès avoit délibété et statué sur les diffétents râpports, approuve les comptes de l'exetcice clos, vote le
budget de l'exetcice suivant et délibère sur toutes les auttes questions figurant à I'ordre du jour.
Elle pourvott à Ia nomination ou au renouvellement des membtes du Conseil d'Administration dans les conditions
prévues à I'article 11 des ptésents stâtuts.
Elle pourvoitàla

nomination de deuxvérificateurs aux comptes dans les conditions prévues àI'arttcle 20 des présents

statuts.
Chaque année, elle fixe le montant de la cotisation annuelle à verser par les membres actifs de 1'associad.on.
Enfin, elle est seule compétente pour prononcer I'exclusion d'un membte pour tout motif gtave pottant ptéjudice à
1'association.
L'assemblée gênérale est également compétente pour examinet tous les points qui ne relèvent pas des attributions du
Conseil d'Administration et/ou du Bureau.
ARTICLE

11.: LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION

et SON BUREAU

L'associadon est dirigée par i
- un Conseil d'Administtation, entre 5 et 10 membtes actifs élus pat l'assemblée génêrale.
- un Bureau élu par le Conseil d'Administration parmi ses membres, comptânt entre 3 et 6 membres actifs
depuis au moins deux ans ou faisant partie des membres fondateurs pour les deux premiers exercices.
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ARTICLE 12 : ACCES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Est éligible au Conseil d'Administration tout membre de l'association depuis plus de 2 ans (sauf excepd.on prér,'ue à
l'aft.71) et à jour de sa codsation.
Les membtes du Conseil dâdministration

sont élus pour 2 ans. Toutefois à f issue de la premiète année d'exercice, la

moitié par défaut de ses membtes doivent démissionner, tout en pouvant

se représenter immédiatement.

Exceptionnellement, et pour cette unique échéance,la tègle ci-dessuscoricernant les deux âns coTrrmemembre actif, est
tamenée à un an.

ARTICLE 13: LES POSTESDU BUREAU
Le Bureau comprend les postes suivants :
- le président
-

le ftésorier

-

le secrétaire

Éventuellement assistésd'un vice-président, d'un ftésoder adjoint etf ou d'un secrétaire adjoint.
Les postes du Bureau ne peuvent en aucun cas être cumulés.
En cas de poste vacant, le Bureau pourvoit provisoirement à son remplacement. Il est procédé à leur remplacement
définitif par la plus proche assemblée généraleordinaire. Les pouvoirs des membres remplaçants s'achèvent à l'époque
où devrait normalement expirer le mandat des membtes remplacés.
Le
orésident:
+
Ii veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts morâux de I'association. Il supewise la conduite des
affattes de l'association et veille au respect des décisions du Bureau.
Il assume les fonctions de reptésentations :légale,judiciaite et exfta-judiciaire de l'association dans tous les actes de la
vie civile.
II peut donner délégation à d'auftes membres du Bureau pour I'exercice de ses fonctions de représentadon.
Le ttésoder :
Il veille à la téguladté des comptes et tient une comptabilité probante. Il rend compte de sa gesd.onà chaque assemblée
génétale.
Le secrétaire :
I1 est chargé de tout ce qui concerne la cottespondance de I'association. Il rédige les procès vetbaux des assembléeset
des réunions du Conseil d'Administration et du Bureau. Il tient également le tegistre des délibérad.ons des assemblées
généraleset le registre des délibétations du Conseil dâdministradon
ARTICLE

14 : LES POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil dâdministration

et du Bureau.

D'ADMINISTRATION

se réunit au moins 3 fois pat an et chaque fois qu'il est convoqué par son ptésident ou à la

demande d'au moins un tiers de sesmembres.
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L'ordre du jour est fixé par le président et est joint aux convocations écrites qui devtont être adresséesau moins 7
jours ouvtables avant la réunion.
Seuls pouront être débattus les points inscrits à I'ordte du jour.
La présence d'au moins la moitié (arondie

pat excès) de ses membtes est nécessaire pour que le Conseil

d'Administration puisse valablement délibérer.
Les résolutions sont prises àla majonté des membres présents.
Les votes se font à main levée sauf si au moins un membre demande le vote à bulletin secret, ou si la décision
concerne des personnes (élections,...).
Toutes les délibérations et résolutions du Conseil d'Administtation
registre des délibérations et signés par le président et le secrétaire.

font l'objet de procès-verbaux, inscrits sur le

Il est tenu une liste d'ématgement signée pat chaque membte présent.
Le Conseil d'Administration prend toutes les décisions nécessairesà la mise en ceuvre des différents moyens d'actions
pour réaliser les objectifs de I'association (projets, organisation, suivi, évaluation).
ARTICLE

15 : LES POUVOIRS

DU BUREAU

Le Bureau se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son ptésident.
L'ordte du iour est fixé par le ptésident et est joint aux convocations écrites qui devront être adresséesau moins 7
jouts ouvtables avant la réunion.
Seuls pourront être débattus les points inscrits à l'otdre du jout.
La présence de tous les membres du Bureau est obligatoire pour qu'il puisse valablement délibérer.
Les résolutions sont prises àla rrrajonté des membtes présents.
Les votes se font à main levée sauf si au moins un membre demande le vote à bulletin secret, ou si la décision
concerne des personnes (élections,. ..)
Toutes les délibérations et résolutions du Bureau font I'obiet de ptocès verbaux, inscrits sur le tegistre des délibétations
et signés par le président et le secrétaire.
Il est tenu une liste d'émargement signée pat chaque membre présent.
Le Bureau prend toutes les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de I'association, qui ne sont pas de la
compétence du Conseil d'Administration, ni de I'assembléegénérale.
Il assure le secrétariat de l'assemblée gênéraLeet veille à ce que toutes les mentions à inscrire sur le registre des
associations soient effectuées dans un délai de 1 mois.
Il prononce les éventuelles mesures de radiation des membtes.
Il fait ouvrir tout comptebancabe auprès de tout établissement de crédit, effectue tout emploi de fonds, contrâcte tout
empruIlt.
Il décide de tous âctes, contrats, matches, investissements. achats. ventes, demandes de subventions nécessairesau
fonctionnement de l'association.etc.
Il est également compétent pour les contrats de travail et fixe les rémunétations des salariésde l'associadon.
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ARTICLE 16 : RETRIBUTIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
En conformité avec I'instruction fiscale no208 du 1.8/1,2/2006(instrucaon 4 H-5-06),l'associadon peut rémunérer les
membtes du Buteau occupânt l'un des trois postes principaux, dans la limite de trois quârts du SMIC par mois.
Les ftais occasionnés par I'accomplissement de leut mandat sont remboursés au r,'u des pièces justificatives.
L'association peut empioyet des salariés, avec lesquels elle passe un contrat de travail fixant leut rémunétation en
accotd avec la législation en vigueur.
ARTICLE

17 : ASSEMBLÉE

CÉNÉneI-E

EXTRAORDINAIRE

: Convocation & Organisation

Elle est compétente pout la modifrcation des statuts (art. 18) et pour la dissolution de I'association (art.19).
Modalités de convocation :
- sut convocation du président
-

sur proposition d'au moins un tiets des membres de l'association disposant de la voix délibérative.

Ptocédure et conditions de vote :
Pour que I'assemblée génénle extraordinaire puisse valablement délibérer, au moins un quart des membres disposant
de la voix délibétative doivent êtte présents ou représentés.
Les autres modalités sont les mêmes que pour une assemblêe génénle otdinaire.
ARTICLE

18 : MODIFICATIONS

DES STATUTS

La modification des statuts de l'association doit ête décidée pat l'assemblée générale exffaordinaite à Ia maiorité des
deux tiets des présents.
Les délibétations ne peuvent porter que sur l'adoption ou le rejet des propositions de modifications arêtées par le
Bureau et mentionnées à l'ordte du jout.
Les modifications fetont I'objet d'un procès verbal signé pat le président et le secrétaire,et qui sera transmis au tribunal
dans un délai de un mois.
ARTICLE

19 : DISSOLUTION

DE L'ASSOCIATION

La dissolution de I'associadon doit être décidée parl'assemblée générale extraordinaireàlamajonté

de trois quarts des

membres présentsou représentés.
L'assemblée désigne une ou plusieuts personnes, membtes ou non-membres de I'association, qui seroût chatgées de la
liquidation des biens de celle-ci.
L'acdf net subsistant seta attribuée à :
- une association poursuivant des buts similaires,
- un organisme à but d'intérèt générz,l(école, comlnune, syndicat,...) choisi par I'assembléegénérale.
La dissolution fera I'objet d'un procès verbal signé par le président et le sectétai-teet sera tansmis au tribunal au

nt#'4

vite, afin d'être inscrite sur le registre des associations (art.74 du Code Civil Local).
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ARTICLE 20 : LES VÉNITTCETEURSAUX COMPTES
Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par 2 vénficateurs aux comptes, qui ne doivent pas être
membres du Conseil d'Administration, et qui informeront l'assemblée gén&ale de leut apptobation ou de leurs
résewes suite à leurs opétations de vérification.
Ils sont élus pour un an pat I'assemblée génênIe otdinaire et ne sont pas immédiâtemerit tééligibles à ce poste.

ARTICLE 21:LE REGLEMENT INTÉRIEUR
Le Bureau pourrâ établir un règlement intérieur fixant les modalités d'exécution des ptésents statuts et d'otganisation
interne et ptatique de I'associadon.
Ce règlement intérieur sera soumis à I'approbation de I'assemblée gênérale otdinaire ainsi que ses modifications
ultérieures.

ARTICLE 22 : APPROBATION DES STATUTS
Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale Constitutive qui s'est tenue à STRASBOURG le ieudi 15
avnl2010 et modifiés par I'Assemblée Générale Extraotdinaire qui s'est tenue à Schiltigheim ie lundi 77 rnats 2074.

Le Lundi 1,7rr,.arc201'4.
Les membtesdu Conseild'Adfninisttation :
lvana d'ALESSANDRO

;ean CÉSAR

Mana

GIL BAREÀ

W
\"

Lydie GIRARDOT

Lou BAEZA

Mirentxu ARANEDER
(p.o. Ivana d'ALESSANDRO)
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