
STATUTS  (Mise à jour du 21 janvier 2021) 

ARTICLE 1 : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination : Dans les pas de Terrasse 

ARTICLE 2 : cette association a pour objet l’organisation et la promotion de spectacles, expositions, 
conférences, rayonnement du territoire avec notamment un festival annuel. 

ARTICLE 3 : le siège social est fixé en Mairie – 6 rue La martine – 38690 - Le Grand-Lemps. 

ARTICLE 4 : la durée de l’association est illimitée. 

ARTICLE 5 : l’association se compose de : 

- membres d’honneur 

- membres actifs 

ARTICLE 6 : l’association est ouverte à tous sans condition ni distinction. Sont membres actifs ceux 
qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme fixée par l’assemblée générale. Le 
non-paiement à une date fixée entraîne une démission présumée.  

Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont dispensés 
de cotisation. 

L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle. 

ARTICLE 7 : la qualité de membre se perd : 

- par démission notifiée par lettre recommandée au président 

- par l’exclusion pour motif grave prononcée par le conseil d’administration 

ARTICLE 8 : les ressources de l’association sont constituées des : 

- cotisations des membres 

- subventions publiques et aides privées 

- de toute ressource non interdite par les lois 

- revenus des manifestations organisées par l’association 

ARTICLE 9 : le conseil d’administration comprend au minimum 8 membres et au maximum 16 
membres désignés, pour une durée de trois ans par l’assemblée générale. 

En cas de vacance(s) de poste(s), le conseil pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à des 
nominations à titre provisoire jusqu’à la prochaine assemblée générale.  

Le mandat des membres du conseil d’administration prend fin : 

- par la démission 

- par la privation des droits civiques 

- par la révocation prononcée par l’assemblée générale 

- après 3 absences répétées sans motif valable 

- à l’issue des trois ans de mandat 

ARTICLE 10 : le conseil se réunit sur convocation du président au moins 4 fois par an et chaque fois 
que celui-ci le juge utile. Il se réunit également si la moitié de ses membres le demande. 



Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l’avance par lettre simple ou voie numérique. 

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou 
représentée. 

Chaque membre ne peut donner qu’une procuration. 

Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

ARTICLE 11 : Bureau : le conseil d’administration élit un bureau composé de : 

- un(e) président(e), associé(e) éventuellement d’un(e) vice-président(e) 

- un(e) secrétaire associé(e) éventuellement d’un(e) secrétaire adjoint(e)  

- un(e) trésorier(e) associé(e) éventuellement d’un(e) trésorier(e) adjoint(e) 

ARTICLE 12 : l’assemblée générale comprend tous les membres de l’association. Chaque membre 
peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir. Chaque membre 
présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs au cours d’une même assemblée. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le 
conseil d’administration, ou sur demande d’au moins un quart des membres de l’association. 

La convocation est adressée à chaque membre au moins 15 jours à l’avance par lettre simple ou voie 
numérique. 

L’assemblée générale est présidée par le président, ou en cas d’empêchement par le vice-président, 
ou à défaut par la personne désignée par l’assemblée. 

L’assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui la composent sont 
présents ou représentés. 

Dans le cas contraire, elle est convoquée pour une seconde réunion, au moins 15 jours après la 
première. Lors de cette seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés. 

ARTICLE 13 : Si besoin ou sur la demande de la moitié des membres inscrits le président peut 
convoquer une Assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues aux présents statuts 

ARTICLE 14 : toutes les fonctions, y compris de membre du conseil d’administration ou du bureau 
sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatifs. 

ARTICLE 15 : les statuts ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale sur proposition du 
conseil d’administration ou du quart des membres de l’association. 

Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de vote que les autres 
délibérations. 

ARTICLE 16 : la dissolution ne peut être prononcée que par l’assemblée générale qui délibère 
également sur la dévolution des biens. Elle délibère dans les mêmes conditions que les autres 
délibérations. L’actif net devra être dévolu à un organisme sans but lucratif. 

Etabli à Le Grand-Lemps 

Le 21 janvier 2021   La Présidente   La Secrétaire 

     X    x 


