
STATUTS DU FONDS DE DOTATION
« POUR LE CLUB »

ARTICLE 1 -   Dénomination  

Il est fondé, d’après les présents statuts, un fonds de dotation, régi par l’article 140 de la loi n°2008-
776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie, ayant pour titre : « POUR LE CLUB ».

ARTICLE 2 –   Siège social  

Le siège social du fonds de dotation « POUR LE CLUB » est fixé à l'adresse suivante : Fonds de 
dotation « POUR LE CLUB » / c/o L’Arbre / 511, chemin du Pavé / 38260 Ornacieux

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration.

ARTICLE 3 -   Objet  

Le fonds  de  dotation  « POUR LE CLUB »  a  pour  objet  de  permettre  à  l'association  L'ARBRE, 
personne  morale  fondatrice,  de  faire  vivre  la  salle  « Le  Club »  conformément  à  l'intérêt  général.  Plus 
précisément, le fonds de dotation « POUR LE CLUB » a pour objet de permettre à L'ARBRE de financer 
l'achat et les aménagements nécessaires ou utiles pour assurer la gestion de la salle « Le Club », afin qu'elle 
soit un lieu de diffusion et d'éducation artistique, notamment dans le domaine cinématographique, un lieu-
ressource pour les acteurs locaux, un lieu de vie et d'ouverture culturelle sur  le territoire de Bièvre-Valloire.

ARTICLE 4 –   Durée   

La durée du fonds de dotation est illimitée. 

ARTICLE 5 –   Consomptibilité  et dissolution  

La dotation en capital peut être consommée dans sa totalité pour la réalisation, même partielle, de 
l'objet  du  fonds  (en  tenant  compte  des  frais  de  gestion).  Le  Conseil  d'administration  prend  acte  de  la 
réalisation  de  l'objet  du  fonds  de  dotation  avant  de  procéder  à  sa  dissolution.  Si  la  dotation  n'est  pas 
entièrement consommée lors de la dissolution, le reste sera dévolu sur décision du Conseil d'administration 
en faveur d'un autre fonds de dotation ou d'une fondation d'utilité publique ayant un but similaire au sien. 

ARTICLE 6 –   Dotation et ressources  

La dotation est constituée d'un capital  initial  de 200 €,  à laquelle  viennent s'ajouter les dotations 
complémentaires  versées  par  les  donateurs.  Il  pourra  être  fait  appel  à  la  générosité  publique  dans  les 
conditions prévues par la loi.

Les ressources du fonds de dotation sont, le cas échéant, les revenus de la dotation, les produits des 
activités et les produits des rétributions pour service rendu.

ARTICLE 7 –   Comité consultatif  

Si la dotation atteint un million d'euros, le fonds de dotation est tenu de créer, auprès du conseil 
d'administration, un comité consultatif, composé de personnalités extérieures, chargé de lui faire des 
propositions de politique d'investissement du fonds, d'en assurer le suivi et de proposer des études et des 
expertises. 



ARTICLE 8 –   Composition du Conseil d'administration  

Le  Conseil  d’Administration  est  constitué  de  trois  membres  (personnes  physiques  ou  personnes 
morales), mais peut être étendu, sur décision du Conseil d'administration, à un nombre de membres supérieur. 
L'ARBRE, membre fondateur,  représenté par son président en exercice,  est  membre de droit  du Conseil 
d'administration. Il procède à la nomination des autres membres pour un mandat de trois ans renouvelable, et  
à leur remplacement en cas de vacance ou démission. Le président du Conseil d'administration est désigné 
par le fondateur pour un mandat de trois ans renouvelable et peut être le fondateur lui-même. 

ARTICLE 9 –   Fonctionnement du Conseil d'administration  

Le  Conseil  d'administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  pour  l'approbation  des  comptes 
annuels,  sur  convocation  de son président.  Tout  membre  du Conseil  d'administration  a  la  possibilité  de 
demander une réunion du conseil et d'inscrire un sujet à l'ordre du jour.

Les membres du conseil sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil. La présence de 
la moitié au moins d'entre eux est requise pour que le Conseil puisse délibérer valablement. En cas d'absences 
répétées sans motif valable, les membres du conseil, autres que le membre fondateur, pourront être déclarés 
démissionnaires d'office. 

Le vote par procuration est autorisé en cas d'absence dûment justifiée.
Les décisions sont prises après débat et collégialement, en présence des trois membres du Conseil 

d'administration. A défaut d'unanimité, les décisions sont prises à la majorité, chaque membre du conseil 
disposant d'une voix. En l'absence de majorité, la voix du président devient prépondérante. 
    Le Conseil d'Administration nomme un Commissaire aux Comptes et un Commissaire aux comptes 
suppléant, pour un mandat de 6 ans. Cette nomination peut être différée tant que les ressources du fonds de 
dotation ne dépassent pas 10 000 €.

ARTICLE 10 –   Modification des statuts  

Les présents  statuts  du fonds de dotation « POUR LE CLUB » peuvent  être  modifiés  sur simple 
décision du Conseil d'administration. Les donateurs ne seront pas obligatoirement consultés sur l'affectation 
des sommes versées si l'objet du fonds de dotation n'est pas modifié. En revanche, en cas de changement de 
l'objet du fonds de dotation, s'il en résulte une modification de la destination des dons déjà versés, chaque 
donateur concerné devra en être informé par écrit, et aura la possibilité de recouvrer tout ou partie du montant 
versé s'il le désire. 

ARTICLE 11-   Restitution des dons en cas de non-réalisation de l'objet  

Si, dans un délai d'un an après la création du fonds de dotation, son objet n'est toujours pas réalisé,y  
compris partiellement, le Conseil d'administration se réunira pour décider soit la prolongation de ce délai, soit 
la dissolution, soit le changement d'objet du fonds. Dans tous les cas,  les donateurs devront être informés par 
écrit et auront la possibilité de recouvrer tout ou partie des montants versés s'ils le désirent ; le cas échéant, 
les frais de gestion seront à la charge du fondateur. 

à Ornacieux, le 20 février 2012

Les Membres du Conseil d'Administration
Anna Bonnin,

Aurélien Delsaux.
Stéphanie Tonnellier
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