
Statuts de l’association 
 

 

 
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 

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

par la Loi 1901, ayant pour titre T.LESCO.P 

 
ARTICLE 2 : Buts (ou objets) 
 

Cette association a pour but de promouvoir et diffuser toutes les activités 

ayant rapport avec la musique ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, 
financières et commerciales se rattachant directement ou indirectement à l’objet 

précité ou à tout objet similaire, connexe ou susceptible  d’en faciliter la 

réalisation, et ce pour tous pays. 

 
ARTICLE 3 : Siège social 
 

Le siège social est fixé à Morlaix (29600) au 30 rue d’Aiguillon 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 
 

ARTICLE 4 : Moyens d’action  
 

Les moyens d’action de l’association sont, notamment, tous les moyens 

compatibles avec son objet social et non interdits par la loi. 

 
ARTICLE 5 : Durée de l’association 

 

la durée de l’association est illimitée. 
 

ARTICLE 6 : Composition de l’association 
 
Président 

 
Cadène Florian, né à Landerneau , le 17 octobre 1979, 
de nationalité Française, domicilié à Morlaix au 30 rue d’Aiguillon 

Situation professionnelle : Demandeur d’emploi 

 



Secrétaire 

 

Le Meur Arnaud, né à Morlaix, le 14 Novembre 1981, 
de nationalité Française, domicilié à Saint Martin des Champs au 9 Rue Pierre Loti 
Situation professionnelle : Technicien de maintenance 

 
Trésorier 
 

Lavanant Nicolas, né à Morlaix, le 15 mars 1983, 
de nationalité Française, domicilié à Ploujean au 21 rue Parc Hammon 
Situation professionnelle : Demandeur d’emploi 

 

ARTICLE 7 : Ressources 
 

Les ressources de l'association comprennent: 

 

• Les cotisations de ses membres. 
• Les subventions qui pourraient lui être accordées. 
• Le revenu de ses biens. 

• Le produit de ses activités. 
• Toutes les ressources non interdites par la loi. 
 

ARTICLE 8 : Admission et adhésion 
 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts puis 

être agréé par le conseil d'administration. Le conseil d’administration pourra 

refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. Sa décision est sans appel. 
 

Article 9 : Fonds de réserve 

 
Le fonds de réserve comprend : 

  
• Les capitaux provenant du rachat des cotisations. 
• Les immeubles nécessaires au fonctionnement de l’association. 
• Les capitaux provenant des réserves et provisions. 
• Les capitaux en provenance des économies réalisées sur le budget annuel. 

 



Article 10 : Démission et radiation  

 

La qualité de membre de l’association peut se perdre : 
 

• Par démission. 
• Par la radiation, prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour motif 

grave, par le Conseil d’Administration, le membre intéressé ayant été préalablement 
entendu en ses explications. 

• Par la radiation, prononcée par l’Assemblée Générale à son gré, et à la suite 
de deux absences non justifiées aux réunions de l’AG. 
 

Article 11 : Administration 

 
 L’association est administrée par un conseil de membres choisis dans la 

catégorie des membres actifs, élus par l’assemblée générale, au scrutin secret, pour 

deux ans. 

 En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres, le remplacement définitif intervenant à la plus proche assemblée 
générale. 

 Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 Les membres sortants sont rééligibles. 

 Le patrimoine de l’association répondra seul des engagements pris au nom de 
l’association, et aucun membre, administrateur ou non ne pourra en être rendu 
responsable, quels que soient les contrats passés par ailleurs. 

 

Article 12 : Réunion du conseil d’administration 
 

 Le conseil se réunit chaque année et chaque fois qu’il est convoqué par son 

Président ou sur demande du quart de ses membres. 
 Il est tenu un procès verbal des réunions. 

 Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondérante. 

 
 
 

 
 



Article 13 : Rémunération du mandat 

 

 Les membres de l’association peuvent être rémunérés, soit au titre de leurs 
fonctions d’administrateurs, soit en raison de l’emploi qu’ils peuvent occuper au sein 
de l’association. Ils peuvent cumuler les deux fonctions. 

 Ils pourront également obtenir le remboursement des dépenses engagées 
pour les besoins de l’association, et il pourra leur être alloué une somme forfaitaire 
au titre de frais de représentation. Le Président décidera de cette attribution et 

de ses modalités. 
 
Article 14 : Pouvoirs du conseil 

 

 Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
autoriser les actes qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale. 

 Il surveille la gestion et a le droit de se faire rendre compte de tous les 

actes accomplis au nom de l’association. 

 Il autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts 
nécessaires au fonctionnement de l’association, avec ou sans hypothèque. 
 Il autorise toute transaction, toute mainlevée d’hypothèque, avec ou sans 

constatation de paiement. 
 Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un 
temps limité. 

 
Article 15 : Rôle des membres du conseil d’administration 
 

 Le Président convoque les assemblées générales et les réunions du Conseil 

d’Administration. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et 
est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses 

attributions dans les conditions prévues au Règlement Intérieur. 

 Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en 
demande qu’en défense, sans qu’il y ait besoin de délibération spécifique. 

 En cas de vacance, il est remplacé par le vice-président ou, en cas 
d’empêchement, par le membre le plus ancien du C.A. 

 
 Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les 
archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la 

transcription sur les registres. Il tient le registre spécial prévu par la loi et assure 
l’exécution des formalités prescrites, sous le contrôle du Président. 



 

 Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 

l’association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la 
surveillance du Président. 
 Les achats et ventes de valeurs mobilières constituant le fonds de réserve 

sont effectués avec l’accord du C.A. 
 Le trésorier tient une comptabilité régulière au jour le jour, de toutes les 
opérations et rend compte à l’A.G. annuelle qui statue sur sa gestion. 

 Les dépenses supérieures à la somme de 100 € doivent être ordonnancées par 
le Président. 
 

Article 16 : Assemblées générales ordinaires 

 
 L’A.G. ordinaire comprend les membres actifs à jour de leur adhésion, et ceux 

désignés par le Règlement Intérieur. 

 Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée 

par le C.A., par le Président, ou sur demande du quart au moins de ses membres. 
 Chaque associé peut s’y faire représenter par un autre associé muni d’un 
pouvoir régulier. 

 L’ordre du jour est réglé par le C.A. 
 L’A.G. entend les rapports sur la gestion morale et financière de l’association. 
Elle peut désigner tout commissaire vérificateur des comptes et le charger de faire 

un rapport sur la tenu de ceux-ci. Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le 
budget suivant et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil. 
Elle autorise l’adhésion à une union ou une fédération. Elle confère au conseil ou à 

certains de ses membres toutes autorisations pour accomplir les opérations 

rentrant dans l’objet de l’association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires sont 
insuffisant. En outre, elle délibère sur toutes les questions portées à l’ordre du 

jours par la moitié au moins de ses membres et déposées au moins 10 jours à 

l’avance entre les mains du Président. 
 Les convocations seront effectuées par affichage dans les locaux, 15 jours à 

l’avance. 
 Toutes les délibérations de l’A.G. sont prises à main levée à la majorité 

absolue des membres présents. Le scrutin secret peut être demandé par quiconque. 
Le nombre de pouvoirs par personne n’est pas limité. 
 

 
 



Article 17 : Assemblées Générales extraordinaires 

 

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les 
statuts, décider la dissolution, la fusion de l'association. 
 

Article 18 : Procès verbaux 
 
 Les procès verbaux des A.G. extraordinaires sont transcrits sur le registre 

spécial et signés par le Président et le secrétaire. 
 Le secrétaire peut en délivrer, les copies conformes qui font foi vis à vis des 
tiers. 

 

Article 19 : Dissolution 
 

 Elle ne peut être décidée qu’en assemblée générale extraordinaire. 

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou 

plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association 
et dont elle détermine les pouvoirs. Les membres de l’association ne peuvent se voir 
attribués, en dehors de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou 

immobiliers, une part quelconque des biens de l’association. L’actif net subsistant 
sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des buts 
similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire. 

 
Article 20 : Règlement intérieur 
 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le 

fait approuver par l’assemblée générale ordinaire. 
 

 

 
 

A Morlaix, le 14 Février 2005 
 

 
Le Président    Le Secrétaire   Le Trésorier 


