STATUTS DE I!ASSOCIATION
1 : CONSTITUTION

ET DENOMINATION

II est fonde entre les adherents aux presents statuts une association regie par la loi du 1er juillet 1901 et Ie
decret du 16 aoGt 1901, avant pour titre:

EatMusic

ARTICLE 2 : OBJETS
Cette association a pour but:
@

L'organisation

de concerts de musique et d'evenements

@

la realisation/production

culturels,

d'albums, de single ou d'EP audio pour des groupes de musique ou

musiciens solo,
@

L'organisation

@

La communication

de concours,

@

La vente de services et biens produits par I'association sont des movens envisages pour perenniser

autour du monde de la musique,

ces actions.

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixe au :

22 rue du Thillard
94170 Le Perreux sur Marne

L'ASSOCIAlilON

ARTICLE 5 : MOVENS 0' ACTION
Les movens d'action de I'association sont notamment
(presentation

:

@

La realisation d'interventions

@

L'organisation

@

la vente des albums et goodies des groupes de musique en contrat avec I'association.

de concerts et manifestations

du milieu musical par exemple) dans divers lieux,
culturelles,

ARTICLE 6 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Les ressources de I'association se composent :
@

des cotisations,

@

de subventions eventuelles,

@

de recettes provenant de la vente de produits,

@

de services ou de prestations fournies par I'association,

@

de dons manuels,

@

de toute autre ressource qui ne soit pas contra ire aux regles en vigueur.

L'association se compose de :
@

poste ou un role au sein de I'association
vote
@

a jour

Membres actifs : sont membres actifs ceux qui sont

a l'Assemblee

de leur cotisation

tel que detini dans Ie reglement

a jour

de leur cotisation

devenir membres actifs selon les regles definies dans Ie reglement

@

a I' Assemblee

lis ont Ie droit de

Generale.

Membres passifs : sont membres passifs ceux qui sont

vote

annuelle et qui ont un

interieur.

interieur.

annuelle.

lis peuvent

lis n'ont pas Ie droit de

Generale.

Membres d'honneur

: sont membres d'honneur

Conseil d' Administration.

ceux qui ont rendu des services reconnus par Ie

lis sont dispenses de cotisation

a

et ont un droit de vote consultatif

l'Assemblee Generale.
@

Membres bienfaiteurs
apportent
interieur.

: Les membres bienfaiteurs

une aide financiere

montant

ou en nature pour une valeur minimum

lis n'ont pas Ie droit de vote

Pour faire partie de I'association,

sont ceux qui, par sympathie

ai' Assemblee

pour I'association,

lui

definie dans Ie reglement

Generale.

il faut adherer aux presents statuts et s'acquitter

de la cotisation

dont Ie

est fixe par Ie Conseil d' Administration.

Les mineurs peuvent adherer
Le Conseil d' Administration
II s'autorise
justification

a I'association

une autorisation

parentale ecrite.

pourra refuser des adhesions, avec avis motive aux interesses.

une periode d'observation

d'un nouvel adherent

ARTICLE 9 : PERTE DE LA QUALITE

de trois mois pour chaque nouvelle adhesion, et la radiation sans

si les actions de celui-ci s' opposent

interieur

de I'association.

se perd par:

@

La demission;

@

Le deces;

@

Le non paiement de la cotisation

@

La radiation

prononcee

au reglement

DE MEMBRE

La qualite de membre de I'association

fonctionnement

en fournissant

;

par Ie Conseil d'Administration

pour motif grave portant

atteinte

au

de I'association.

ORDINAIRE
L'Assemblee Generale Ordinaire se reunit une fois par an et comprend

tous les membres de I'association

a

jour de leur cotisation.
Quinze jours au moins avant la date fixee, les membres de I'association
Ie Conseil d' Administration.

sont convoques par voix postale par

L'ordre du jour est indique sur les convocations.

L'Assemblee Generale, apres avoir delibere, se prononce sur Ie rapport moral ou d'activite
de I'exercice financier.
I'Assemblee Generale.

Elle delibere sur les orientations

a venir.

Un proces verbal est dresse

et sur les comptes

a la fin

de

a la nomination

Elle pourvoit

ou au renouvellement

Les decisions de I'Assemblee sont prises

des membres du Conseil d' Administration.

a la majorite

simple des membres votants presents.

ARTICLE 11 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigee par un Conseil d'Administration
deux annees par l'Assemblee

compose de douze membres au maximum,

elus pour

Generale.

Les membres sont reeligibles.

Le Conseil d' Administration

est renouvele chaque annee au moins par moitie.

La premiere annee, les membres sortants sont designes par Ie sort.
En cas de vacance de poste, Ie Conseil d' Administration
membres. II est procede a leur remplacement
pouvoirs des membres ainsi elus prennent

definitif

pourvoit

provisoirement

au rem placement

a la prochaine Assemblee Generale Ordinaire.

fin a I'epoque ou devrait normalement

de ses
Les

expirer Ie mandat des

membres rem places.
Les mineurs de plus de 16 ans sont eligibles au Conseil d' Administration
Le Conseil d' Administration

mais non au Bureau.

se reunit au moins une fois par an et toutes les fois qu'il est convoque par Ie

President ou au moins un quart de ses membres.
Les decisions sont prises ala majorite
preponderante.

Le vote par procuration

des voix des presents. En cas de partage, la voix du President est
n'est pas autorise.

La presence d'au moins la moitie des membres est necessaire pour que Ie Conseil d' Administration
deliberer

puisse

valablement.

Le Conseil d'Administration

choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau compose de :

@

Un President et, si besoin, un ou plusieurs Vice-presidents;

@

Un Secreta ire et, si besoin, un Secreta ire Adjoint;

@

Un Tresorier et, si besoin, un Tresorier Adjoint.

si besoin est, ou sur demande du tiers des membres, Ie Conseil d' Administration
Generale Extraordinaire.

Les conditions

de convocation

sont identiques

convoque une Assemblee

a celles de I'Assemblee Generale

Ordinaire.
L'ordre du jour sera etabli d'apres la demande de convocation.

Les deliberations

sont prises a la majorite

simple des membres votants presents.
Pour la modification

des statuts ou la dissolution

de I'association,

les decisions sont prises

a la majorite

des

deux tiers des membres votants.

En cas de dissolution
prevues

a I'article

prononcee

par I'Assemblee Generale Extraordinaire,

12, un ou plusieurs liquidateurs

association avant des buts similaires, conformement

convoquee selon les modalites

sont nommes par celle-ci et I'actif, s'il
a I'article 9 de la loi du 1er juillet

y a lieu,

est devolu

a une

1901 et au decret du 16

aoOt 1901.

Un reglement
Ce reglement
I'administration

interieur

est etabli par Ie Conseil d'Administration.

est destine a fixer les divers points non prevus par les statuts, notamment
interne de I'association.

ceux qui ont trait a

Les presents statuts ont ete approuves par:
du
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Constitutive

o L'Assemblee

Generale Extraordinaire

du
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