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(Association loi 1901) 
 



 
OBJET et COMPOSITION : 
 
Article 1 : 
 
Il est créé entre toutes les personnes qui remplissent les conditions définies, ci-après, adhérant 
aux présents statuts une Association qui a pour titre : 
 
« ASSOCIATION DE DANSE CONTEMPORAINE ET CLASSIQUE DE LA VILLE DE 
BEYNES » 
 
Article 2 : 
 
Elle a pour objet de créer et de développer une activité artistique dans un cadre culturel et 
sportif. 
Sa durée est illimitée. 
 
Article 3 : 
 
Elle a été déclarée à la Préfecture des Yvelines, le 7 Août 1979, sous le N° 02471 et son Siège 
Social est situé : 
 
  GYMNASE PHILIPPE COUSTEAU 
  Rue du Stade – Val des 4 Pignons 
  78650 BEYNES 
 
Le Siège Social peut être déplacé sur simple décision du Conseil d’Administration. 
L’Association s’interdit toute discussion présentant un caractère politique ou confessionnel. 
 
Article 4 : 
 
L’Association se compose de membres ; 
 

-ACTIFS – 
 
Article 5 : 
 
Pour être membre, il faut être agréé par le Conseil d’Administration et avoir payé la cotisation 
exigée. 
 
La demande d’admission ou de démission pour les mineurs (garçons et filles) doit être 
accompagnée d’une autorisation parentale ou de tutelle. 
 
Article 6 : 
 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser une cotisation annuelle. 
 
Le taux de la cotisation est fixé par l’Assemblée Générale, au plus tard au mois de Juin. La 
cotisation étant versée au plus tard le 1er Janvier de l’année suivant l’Assemblée Générale. 
 



Article 7 : 
 
La qualité de membre se perd par : 
 

- la démission : 
- Toute démission, pour être acceptée, doit être faite par écrit. 
- La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour : non paiement de la 

cotisation ou des sommes dues à l’Association. L’Association se réservant le droit de 
poursuite pour le recouvrement des sommes dues. 

- Non observation des statuts 
- Motifs graves (destruction volontaire du matériel collectif) 

 
Le membre intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau 
pour fournir des explications. 
 
Les membres qui cessent de faire partie de l’Association pour une cause quelconque n’ont 
aucun droit sur l’actif social et se trouvent entièrement dégagés vis-à-vis d’eux. 
 
Les cotisations versées ne pourront être remboursées, sauf en cas de force majeure justifiée. 
 
 
II RESSOURCES : 
 
 
 
Article 8 : 
 
Les ressources de l’Association se composent : 
 
  1°) du montant des cotisations, 
 
  2°) des subventions que peuvent lui verser l’Etat, le département et les 
Communes, 
 
  3°) du revenu de ses biens, 
 
  4°) généralement, de toutes les ressources compatibles avec sa capacité civile, 
 
  5°) du produit de toutes les manifestations qu’elle organise. 
 
 
III ADMINISTRATION et FONCTIONNEMENT (Conseil d’Administration / 
Bureau) : 
 
 
Article 9 : 
 
Le conseil d’Administration est élu par l’Assemblée Générale. 
 



Le Conseil d’Administration de l’Association est composée d’au moins 3 membres et au plus 
6 membres élus pour 3 ans renouvelables par tiers tous les ans.  
 
Le vote par correspondance est interdit. 
 
Le vote par procuration est autorisé, à concurrence de 2 mandats maximum par personne. 
 
Est éligible : tout membre de l’Association depuis plus de 6 mois , à jour de ses cotisations et 
âgé de plus de 16 ans au moment du vote. 
Tous les membres du Conseil d’Administrations doivent jouir de leurs droits civils. 
 
Au premier renouvellement, les membres sortants sont désignés par tirage au sort. Ils sont 
rééligibles. 
 
En cas de vacances, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de 
ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée 
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. Le Conseil d’Administration se 
réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Il est procédé à l’élection de 2 commissaires aux Comptes. 
 
Article 10 : 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre. 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur convocation ou 
sur la demande du tiers de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Il est tenu un Procès-verbal des séances, lequel est transcrit sans blanc ni rature sur un registre 
tenu à cet effet. 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’organisation des 
services de l’Association et pour son administration. Il prépare les règlements intérieurs de 
l’Association, il se prononce souverainement sur l’adoption des mesures nécessaires à 
atteindre le but social. Il règle le budget annuel, arrête les dépenses, l’emploi des fonds 
disponibles et des réserves, décide de tous les actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’administration des biens, des taux, remboursement, etc… 
 
L’Association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son Président, ou 
à défaut, par un membre du Bureau désigné à cet effet. 
 
Le Conseil d’Administration élit chaque année, le Bureau au scrutin secret parmi ses 
membres. Le Bureau comprend un minimum de 3 membres et un maximum de 6 membres 
soit : 
 



- un Président 
- un Vice-Président 
- un Trésorier 
- un Trésorier Adjoint 
- un Secrétaire 
- un Secrétaire Adjoint 

 
Le mandat des membres du bureau est de un an. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions 
qui leur sont confiées. 
 
Les personnes rétribuées par l’Association peuvent être admises à assister, avec voix 
consultatives, aux séances de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du 
bureau. 
 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale devra faire mention du remboursement 
des frais de mission de déplacements ou de représentations payés à des membres du conseil. 
 
Les délibérations du Conseil d’administration relatives aux acquisitions échanges et aliénation 
des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur 
lesdits immeubles, baux excédent 9 ans, aliénation de biens dépendants du fonds de réserve et 
emprunts, doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 
Article 11 : 
 
Seuls les membres âgés de 16 ans révolus, à jour de leur cotisation, ont voix délibératives à 
l’Assemblée Générale. 
 
L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an à la date fixée par le Conseil 
d’Administration. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par 
les soins du Secrétaire par l’insertion d’un texte, dans la presse locale , indiquant l’ordre du 
jour. 
 
Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée 
Générale et expose la situation morale de l’Association. 
 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée et 
présente le budget de l’année suivante. 
 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre jour, au remplacement, au scrutin secret, des 
membres du Conseil sortants. 
 
Dans toute Assemblée Générale, la délibération ne peut porter sur les questions inscrites à 
l’ordre du jour. Tout membre désirant faire inscrire une question à l’ordre du jour doit en 
aviser le Conseil d’Administration dix jours au moins avant l’Assemblée Générale. 
 
Pour la validité du vote, la présence du quart des membres inscrits est nécessaire. 
 



Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est renouvelée 30 minutes après le début de la 
première séance, et délibère valablement quelque soit le nombre de présents. 
 
 
Article 12 : 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un membres inscrits, le Président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les formalités prévues par les 
Articles 10 et 11. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents à l’Assemblée 
Générale. 
 
 
IV DISSOLUTION : 
 
Article 13 : 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de 
l’Association et convoquée spécialement à cet effet doit comprendre plus de la moitié des 
membres inscrits. 
 
Elle ne peut se prononcer qu’à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
Si le nombre des membres est insuffisant, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire 
est convoquée dans un délai de trois mois maximum et si le nombre prescrit des membres ne 
répond pas à ce second appel, les décisions sont prises irrévocablement au cours de cette 
deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents à la majorité des deux tiers. 
 
Cette Assemblée nommera un ou plusieurs commissaires qui seront chargés de la liquidation 
des biens de l’Association. 
 
Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs groupements. 
 
En aucun cas, les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer en dehors de leurs 
apports, une part quelconque des biens. 
 
Pour les biens affectés à de objets étrangers à la Danse Contemporaine et Classique, ils sont le 
cas échéant liquidés séparément dans les conditions fixées par l’Assemblée Générale. 
 
 
V REGLEMENTS : 
 
Article 14 :  
 
Le règlement intérieur est préparé par le Conseil d’Administration et adopté par l’Assemblée 
Générale ; 
 



Le Président doit effectuer à la Préfecture ou la Sous-Préfecture les déclarations prévues à 
l’article 3 du décret du 16 Aout 1901 portant sur le règlement d’administration publique pour 
l’application de la loi du 1er juillet 1901, concernant notamment : 
 

- les modifications apportées au titre, aux statuts ou à la composition du    
Conseil d’Administration. 

 
VI LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Article 15 : 
 
Les présents statuts ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale du Conseil d’Administration  
tenue le 27 Juin 2006. 
 

- Etaient présents : 
 

Mme POMMERIEUX Dominique 
Mme LHEUREUX Patricia 
M. PICHARD Philippe 
Mme LANNOY Valérie  
Mme MORISSEAU Flore 
Mme PERUCHO Isabelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII LE BUREAU : 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 27 Juin 2006 afin de procéder à l’élection des 
membres du Bureau. 
 
Ont été élus membres du Bureau : 
 
- PRESIDENTE   Nom   : LANNOY    
     Prénom           : Valérie  
     Nationalité      : Française 
     Adresse  : 18 rue des Eglantines   
          78650 BEYNES 
 
- VICE-PRESIDENTE  Nom   : LHEUREUX    
     Prénom           : Patricia  
     Nationalité      : Française 
     Adresse  :    
          78650 BEYNES 
 
- TRESORIER   Nom   : PICHARD    
     Prénom           : Philippe 
     Nationalité      : Française 
     Adresse  : 7 Côte de Neauphle  
          78650 BEYNES 
 
- VICE-TRESORIER   Nom   : MITTELBERGER    
     Prénom           : Dominique 
     Nationalité      : Française 
     Adresse  : 3 rue de Picardie   
          78650 BEYNES 
 
- SECRETAIRE   Nom   : MORISSEAU    
     Prénom           : Flore 
     Nationalité      : Française 
     Adresse  : 2 rue du Rouet 
          78650 SAULX LE MARCHAIS 
 
- VICE-SECRETAIRE  Nom   : PERUCHO   
     Prénom           : Isabelle 
     Nationalité      : Française 
     Adresse  : 1 rue de l’Ile de France   
          78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE 
 


