
page 1 / 1 
 

ASSOCIATION "ORGUES EN CEVENNES" 
Siège Social : Centre Culturel Communal – ALÈS – 5, place Henri-Barbusse 30100 ALÈS 

Enregistrée à la Sous-Préfecture d'ALES 
le 15 janvier 1974 sous le N° 198 A 3 

 
-oOo- 

 
STATUTS 2009 

 
-oOo- 

 
 

Art. l L'Association "Orgues en Cévennes" se propose de réunir en Cévennes des personnes désireuses de pratiquer 
l'orgue, de faire connaître cet instrument et de participer à son renouveau.  

 
Art. 2 L'Association agit en liaison avec:  

-  les paroisses de l'Eglise Réformée de France d'Alès et de l'Eglise Réformée Evangélique Indépendante 
d'Anduze ; les paroisses catholiques d’Alès, de Nîmes et de la Grand-Combe. 

-  la Commission Régionale "Musique et Chant" Cévennes - Languedoc - Roussillon,  
-  la Fédération "Musique et Chant" du Protestantisme Français. 
Toutefois, elle accueille parmi ses membres des personnes sans distinction d'appartenance religieuse.  

 
Art. 3  Les moyens mis en œuvre par l'Association sont:  

-  des stages de formation ; 
-  des visites d'orgues de la région ; 
-  l'organisation de concerts et manifestations diverses ; 
-  et en général tous les moyens décidés par le Bureau. 

 
Art. 4 Le siège social de l'Association est fixé au Centre Culturel d'Alès. Il peut être transféré dans un autre lieu sur 

décision du Bureau ou de l'Assemblée Générale.  
 
Art. 5  La durée de l'Association n'est pas limitée.  
 
Art. 6  L'Association se compose de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs et de membres actifs :  

a)  Les membres actifs sont notamment les personnes qui versent à l’Association une cotisation annuelle dont le 
montant est fixé par le Bureau; les participants aux stages organisés par l'Association peuvent en faire partie. 

b)  Les membres bienfaiteurs peuvent être des particuliers, des entreprises ou des institutions désireuses de 
soutenir l’activité de l’Association ; ils lui apportent un soutien moral, logistique ou financier ; ils versent une 
cotisation libre qui ne doit pas être inférieur à la cotisation de membre actif. 

c)  Les membres d'honneur sont choisis par le Bureau, parmi des personnes ayant rendu des services ou 
acceptant d’apporter leur parrainage à l’association. 

 
Art. 7  La qualité de membre de l’Association se perd par démission, ou radiation décidée par le Bureau ou par 

l’Assemblée Générale, ou pour infraction aux présents statuts, notamment en cas de non-paiement de la cotisation 
après deux rappels du Bureau. 

 
Art. 8  Les ressources de l'Association se composent:  

- des cotisations visées à l'Article 6 ; 
- des droits d’inscription versés par les participants aux stages ; 
- des dons et legs ; 
- des subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat, les Départements, les Communes ou tout 

autre organisme. 
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-  des ressources de toute nature décidées ou acceptées par le Bureau et entrant dans les buts de 
l'Association, tels que produits bancaires, recettes de manifestations, de concerts, ventes de CDs, cartes 
postales, etc … 

 
Art. 9  Il sera tenu une comptabilité par recettes et dépenses.  
 
Art. 10  Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution de l’Association. Le Bureau fixe les 

modalités de remboursement ou de prise en charge des frais engagés par les membres dans l'intérêt de 
l'Association.  

 
Art. 11 L’Assemblée Générale élit en son sein un Bureau comprenant au moins un président, un trésorier et un secrétaire, 

avec un maximum de 7 membres, tous majeurs et ressortissants de la Communauté Européenne, élus pour trois 
ans. 
Il peut désigner un président d’honneur. 

 
Art. 12  Le Bureau a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association.  Il établit le budget, veille à 

l’application des statuts, et prend l’initiative de toutes les démarches qui concernent les intérêts collectifs de 
l’association.  Le Bureau est responsable de l’organisation des stages ; il en fixe les dates et lieux après 
consultation de l’Assemblée Générale ; il en choisit le directeur artistique. 

 
Art. 13 En cas de vacance, le Bureau pourvoie au remplacement de la personne ayant laissé son poste vacant, jusqu’à 

l’Assemblée Générale suivante. 
 
Art. 14 Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile, il est investi de tout pouvoir à cet effet. Il 

convoque les Assemblées Générales. Le Secrétaire convoque les réunions du Bureau.  
 
Art. 15 L'Assemblée Générale se compose de l’ensemble des membres actifs ayant réglé leur cotisation à la date de 

l’Assemblée Générale ; les membres bienfaiteurs et les membres d'honneur y sont admis avec voix consultative.  
 
Art. 16 Les Assemblées Générales sont ordinaires ou extraordinaires. La présence du tiers des membres actifs présents ou 

représentés est nécessaire pour la validité des délibérations. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, une 
nouvelle Assemblée Générale est convoquée dans un délai maximum de six mois ; elle délibère alors valablement 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
L'Assemblée Générale ordinaire a lieu une fois par an, au cours du stage d’été organisé par l'Association, sauf 
décision contraire du Bureau. Elle reçoit les rapports moral du Président et financier du Trésorier, ainsi que le 
rapport des activités prévisionnelles. Elle statue souverainement sur toute question relative au fonctionnement de 
l'Association, et donne tout pouvoir utile au Bureau à cet effet. 
L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Président, sur avis conforme du Bureau.  
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

 
Art. 17 La modification des statuts ou la dissolution ne peuvent être votées qu'à la majorité des 2/3 des membres 

présents ou représentés.  
En cas de dissolution volontaire ou forcée, l'Assemblée Générale statue sur la dévolution du patrimoine de 
l'Association en désignant les établissements publics ou associations poursuivant un but analogue, qui recevront le 
reliquat de l'actif après paiement des dettes et charges. 
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