

  

  
 

ECOLE DE MUSIQUE  

INTERCOMMUNALE DU LAYON 
 

 

STATUTS 

 

Article 1
er

 

 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la 

loi du 1
er
 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

Ecole du Musique Intercommunale du Layon 

 

Article 2 

 

L’association a pour objet : 

1. De diffuser l’enseignement musical sur le territoire de la Communauté 

de Communes des Coteaux du Layon, 

2. De faciliter toutes opérations ayant pour objet la coopération entre les 

écoles de musique, notamment par l’échange de professeurs et 

l’organisation de concours d’élèves commun, 

3. De favoriser le développement musical en sollicitant l’aide notamment 

financière des collectivités locales, intercommunales, départementales 

et régionales. 

 

Article 3 

 

Le siège social est fixé à : 

1, rue St Vincent  

49750 BEAULIEU SUR LAYON 

 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire sur décision du conseil 

d’administration. 

 

Article 4 

 

La durée de l’association est illimitée 
 

 
 




  

  
 

Article 5 

 

L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de 

membres d’honneur. 

 

a) Les membres actifs 

Sont appelés membres actifs, les membres de l’association qui 

participent régulièrement aux activités et contribuent donc activement 

à la réalisation des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle.  

b) Les membres bienfaiteurs 

Sont appelés membres bienfaiteurs, les membres de l’association qui 

s’acquittent uniquement d’une cotisation annuelle. 

c) Les membres d’honneur 

Ce titre peut être décerné par le Conseil d’Administration aux 

personnes qui rendent ou qui ont rendu des services importants à 

l’association. Ils sont dispensés du paiement d’une cotisation mais 

conservent le droit de participer avec voix consultative aux assemblées 

générales. 

 

Article 6 

 

Les ressources de l’association se composent : 

 Des cotisations versées par les membres, le montant étant fixé par le 

Conseil d’Administration de l’association 

 Des subventions qui peuvent lui être accordées par l’état, la région, 

les départements, les communes, les intercommunalités 

 Des dons, legs, recettes de manifestations 

 Des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à 

l’association 

 

Les comptes, tenus par le trésorier, sont vérifiés annuellement par deux 

personnes appelées contrôleurs aux comptes 

 

Ceux-ci sont élus pour un an par l’assemblée générale ordinaire. Ils sont 

rééligibles. 

 

Ils doivent présenter à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 

comptes, un rapport écrit sur leurs opérations de vérification. 

 




  

  
 

Ces contrôleurs aux comptes ne peuvent exercer aucune fonction au sein du 

Conseil d’Administration. 
 

Article 7 

 

Composition du conseil d’administration : 

 

 Le Président de la Communauté de Communes 

 Le Président culture de la Communauté de Communes 

 1 élu de chacun des sites d’enseignement 

 Le Maire de chaque commune de la Communauté ou son 

représentant 

 Les membres du bureau de l’association 

 7 parents d’élèves ou élèves adultes 

 

Les parents d’élèves sont élus pour 3 ans, renouvelables chaque année par tiers, 

rééligibles si les conditions de membres actifs sont remplies ; les clauses de 

parents d’élèves ou élèves devront être respectées pendant toute la durée du 

mandat. 

 

L’ordre de sortie des premiers membres est déterminé au sort. 

 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

En cas de désistement ou démission, ils devront être remplacés par le Conseil 

Communautaire. 

 

Est éligible au Conseil d’Administration , toute personne âgée de dix-huit ans au 

moins au jour de l’élection, membre de l’association à jour de ses cotisations. 

Les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale devront pour faire l’acte de 

candidature produire une autorisation parentale de leur tuteur. 

 

Toutefois, la moitié au moins des sièges du Conseil D’Administration devront 

être occupés par des membres ayant atteint la majorité légale et jouissant de 

leurs droits civils et politiques. Ne peuvent être éligibles au Conseil 

d’Administration, toutes personnes ayant un lien de filiation familiale 

(ascendant, descendant ou conjoint) avec un salarié de l’association. 

 

En cas de vacances (décès, démission, exclusion, etc…) le conseil 

d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 




  

  
 

est procédé à leur remplacement définit par la prochaine assemblée générale 

ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où 

devrait normalement expiré le mandat des membres remplacés. 

 

Article 8 

 

Le conseil se réunit sur la convocation de son Président et à la demande de la 

moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige et, en 

tout cas, 2 fois minimum dans l’année, soit au siège social, ou en tout autre 

endroit indiqué dans la convocation. L’ordre du jour est adressé à chaque 

administrateur 4 jours au moins avant la réunion. 

 

Tout administrateur absent à plus de trois séances consécutives du conseil, sans 

motif valable est démissionnaire de droit. 

 

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil 

est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. 

 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux. Elles sont 

prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de 

partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le vote par procuration 

n’est pas autorisé. 

 

Article 9 

 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer 

l’association et agir au nom de cette dernière. Il a notamment les pouvoirs 

suivants, dont l’énumération n’est pas limitative. 

 

1. Il représente l’association vis-à-vis des tiers et de toutes 

administrations 

2. Il perçoit toutes sommes dues à l’association et paie celle qu’elle 

doit 

3. Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens 

mobiliers ou immobiliers 

4. Il statue sur tous les contrats ou conventions rentrant dans l’objet de 

l’association et généralement prend toutes décisions et mesures se 

rattachant à l’objet social 




  

  
 

5. Il fixe le montant des cotisations et du salaire du personnel de 

l’association 

6. Il détermine le placement des sommes disponibles 

7. Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui 

doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes 

propositions à faire à cette assemblée générale et arrête son ordre du 

jour 

8. Il convoque les assemblées générales. 

 

Article 10 

 

Après l’Assemblée Générale annuelle, le Conseil d’Administration élit au 

scrutin secret un bureau composé de : 

 

 Un Président de l’association 

 Un vice-président 

 Un secrétaire 

 Un secrétaire adjoint 

 Un trésorier 

 Un trésorier adjoint 

 

Article 11 

 

Le président général de l’association assure, sous sa responsabilité, la direction 

générale de l’association. 

 

Article 12 

 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association 

âgées de 16 ans au moins le jour de l’assemblée générale et à jour de leurs 

cotisations. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année. 

 

Les assemblées se réunissent sur convocation du Président de l’association ou 

sur la demande des membres représentant au moins le quart des membres. Dans 

ce dernier cas , les convocations de l’assemblée doivent être adressées dans les 

trois jours du dépôt de la demande pour être tenue dans les quinze jours suivants 

l’envoi des dites convocations. 

 




  

  
 

Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l’assemblée et expose la 

situation morale de l’association. 

 

Le trésorier rend compte de sa gestion, les contrôleurs aux comptes donnent 

lecture de leur rapport de vérification. 

 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des 

membres présents. Toutes les délibérations sont prises à main levée. 

 

Toutefois, à la demande du quart au moins des membres présents, les votes 

doivent être émis au scrutin secret. Cependant, pour l’élection des membres du 

Conseil d’Administration, le vote secret est obligatoire. 

 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour au remplacement des 

membres du conseil sortant. 

 

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions 

soumises à l’ordre du jour. 

 

Le vote par procuration est autorisé ; chaque membre présent ne pourra être 

porteur que d’un seul pouvoir. 

 

Il est généralement tenu une feuille de présence qui est signée par chaque 

membre présent et certifiée par le bureau de l’assemblée. 

 

Article 13 

 

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les conditions prévue à 

l’article 12 des présents statuts. 

 

Pour la validité des décisions, l’assemblée générale extraordinaire doit 

comprendre la moitié plus un des membres ayant droit de vote. 

 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale extraordinaire est 

convoquée à nouveau, mais à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer 

quel que soit le nombre des membres présents. 

 




  

  
 

L’assemblée générale extraordinaire statue sur des questions qui sont de sa seule 

compétence, à savoir les modifications à apporter aux présents statuts, 

dissolution anticipée, etc… 

 

Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 

 

Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présents 

exige le vote secret. 

 

Article 14 

 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait 

alors approuver par l’assemblée générale. 

 

Article 15 

 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres 

présents à l’assemblée générale, la dissolution est prononcée à la demande du 

Conseil d’Administration par une assemblée générale extraordinaire convoquée 

spécialement à cet effet. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci 

et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1
er
 juillet 

1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

 

 

 LA PRESIDENTE 

 

 Brigitte SYMESAK 
 

 

 

   

 

 

 


