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Siège Social 

 

Clara Vallis 
 

Les Voix du Val d’Envigne 

LES VOIX DU LENCLOITRAIS 
Communauté de Communes du Lencloîtrais 

 
 

STATUTS 
 
 

TITRE 1 : CONSTITUTION – BUTS – SIEGE SOCIAL – DUREE 
 
 

Article 1 
 
CONSTITUTION 
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 appellation : 

LES VOIX DU LENCLOITRAIS 
 
Article 2 
 
BUTS 
L'association a pour objet l'enseignement et la promotion du chant choral. 
L'association peut intégrer des groupes de musiciens au sein de la ou des chorales. 
 
 
Article 3 
 

SIEGE SOCIAL     ADRESSE POSTALE 
Il est fixé à l'adresse suivante :    Elle est fixée à l’adresse suivante : 
 
LES VOIX DU LENCLOITRAIS    LES VOIX DU LENCLOITRAIS 
Salle des Associations     2 place de la mairie 
Place de l’Eglise      Mairie de Scorbé Clairvaux 
86140 SCORBE CLAIRVAUX    86140 SCORBE CLAIRVAUX 

 
Antennes au siège social : 

Les voix du Lencloîtrais - Section Ouest 
Place Robert d'Arbrissel 
86140 LENCLOITRE 

Les voix du Lencloîtrais - Section Est 
Chez M. et Mme Despas 

7 rue Tramaguet  
86530 CENON SUR VIENNE 

 
 
Article 4 
 
DUREE 
La durée de l'association est illimitée 
 
 
 

TITRE 2 : MEMBRES 
 
 
Article 5 
 
COMPOSITION 
L'association se compose de personnes ayant adhéré aux présents statuts. 
 
Article 6 
 
COTISATION 
Les adhérents s'acquittent annuellement d'une cotisation dont le montant est fixé par le conseil d'administration. 
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Article 7 
 
PERTE DE LA QUALITE D’ADHERENT 
Elle se perd : 

• Par démission, 
• Par radiation, prononcée par le bureau, pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave. 

 
TITRE 3 : ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT 

 
Article 8 
 
ASSEMBLEES GENERALES 
Les assemblées générales se composent de tous les adhérents de l'association à jour de leur cotisation. Les votants doivent 
être âgés de 16 ans au moins le jour de l'assemblée. Un parent, tuteur ou responsable d’adhérent(s) mineur(s) prend part aux 
votes. 
Ils sont avisés 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion par convocation sur laquelle est porté l'ordre du jour. 
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est annulée et une nouvelle assemblée générale est organisée avec envoi 
de nouvelles convocations. 
 
 
Article 9 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Elle se réunit une fois par an selon les conditions fixées à l'article 8 des présents statuts. 
L'assemblée générale ordinaire se prononce sur : 

• La situation morale de l'association et le rapport d'activités, 
• Les orientations de l'association, 
• Le budget, 
• Les questions diverses. 

 
Les votes sur les différents rapports s'effectuent oralement ou à main levée et à la majorité absolue des adhérents présents. 
L'assemblée générale ordinaire pourvoit au renouvellement des membres du bureau démissionnaires. 
 
 
Article 10 
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Elle est convoquée pour se prononcer sur des questions importantes dans les conditions fixées à l'article 8 des présents 
statuts ou à la demande du tiers au moins des adhérents de l'association. 
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider de la modification des présents statuts. Les décisions 
sont prises selon les modalités de vote de l'article 9. 
L'assemblée générale extraordinaire n'a pas qualité pour traiter des sujets définis à l'article 9. 
 
 
Article 11 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
L'association est administrée par : 

• Un conseil d’administration composé de membres élus par l’assemblée générale annuelle 
• Un bureau, comprenant au minimum un président un secrétaire un trésorier, élu par les membres du Conseil 

d’Administration. 
• Le bureau peut intégrer au maximum un représentant de chaque municipalité participant au financement. 

 
Les membres du conseil d’administration doivent être majeurs, adhérents, père ou mère d'adhérents mineurs et à jour de 
leurs cotisations. 
Le conseil d’administration est renouvelé chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. 
Il se réunit sur convocation du président ou à la demande de la moitié au moins de ses adhérents et en tout état de cause au 
moins deux fois par an. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondé-
rante. 
La répartition des fonctions du bureau se fait par vote à main levée lors de la première réunion annuelle de celui-ci. 
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Les fonctions des membres du conseil d’administration sont bénévoles ; seuls pourront être remboursés, sur avis du bureau 
et au vu de justificatifs divers, les frais occasionnés par l'accomplissement de missions mandatées par le bureau ou le conseil 
d’administration. 
 
Article 12 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur approuvé et modifiable en assemblée générale ordi-
naire. 
 
 
 

TITRE 4 : RESSOURCES 
 
 
Article 13 
 
RESSOURCES 
Les ressources de l'association proviennent : 

• Du produit des cotisations et des adhésions ; 
• Des dons et des subventions éventuellement versés par l'État, les collectivités territoriales, la fédération musicale, 

etc. ; 
• Du produit de manifestations diverses, des redevances et intérêts des biens et valeurs que l'association pourrait 

posséder ainsi que des rétributions pour services rendus ; 
• De toutes autres ressources, subventions ou dons qui ne seraient pas contraire aux lois en vigueur. 

 
 
 

TITRE 5 : DISSOLUTION 
 
 
Article 14 
 
DISSOLUTION 
La dissolution est prononcée à la demande du conseil d’administration par une assemblée générale extraordinaire spéciale-
ment convoquée à cet effet dans les conditions prévues à l'article 8 des présents statuts. 
Le vote a lieu à main levée à la majorité absolue des adhérents présents. 
Après dissolution, l'assemblée délibérante désigne un ou deux liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de 
l'association conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet et à l'article 15 du décret 16 août 1901. 
Les modalités de liquidation des biens de l'association seront définies par le conseil d'administration. 
 
 
 

Fait à Scorbé Clairvaux 
le 2 juillet 2015 

 
 

MEMBRES RESPONSABLES 
 

Le Président      Le Secrétaire 
M. Stéphane CHAINE M. Christian MERCIER 
 

                                    


