
Statuts de L'Association
La Compagnie Corps et Arts

Article 1er

1.1 - 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 titre : Compagnie Corps et Arts.
1.2 La durée de la Compagnie Corps et Arts est illimitée.

Article 2

Cette Compagnie s'adresse aux artistes professionnels, amateurs et bénévoles, qui souhaitent 
apporter une aide morale, physique ou financière par un spectacle ou une intervention artistique aux 
groupes, écoles, associations … qui s’engagent dans un but porté sur la solidarité, l'entraide et le 
partage. « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Gandhi.

La Compagnie Corps et Arts a aussi pour objectif  :

. De proposer des Ateliers de théâtre, Comédie musicale, Musique, Chorale, Danse et autres arts aux 
adhérents désirant apprendre et partager.

. De diffusion et de création de concerts ou spectacles vivants sous toutes ses formes.

Article 3

Le siège social est fixé à : St Antonin Noble Val 
Adresse: Laussier 82140 St antonin Noble Val.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.

Article 4

4.1- L’association se compose de :

a) Membres Actifs
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres d’honneur

4.2 - Membres d'honneurs: Sont nommés par le Président. Membres d'honneur sont ceux qui ont 
rendu des services signalés à l'association. Ils sont dispensés de cotisations. Ils peuvent sur la 
demande du Président faire partie temporairement du Conseil d'Administration et ainsi prendre part 
au vote pour l'ensemble des décisions.

4.3 - Membres Bienfaiteurs: Sont des personnes qui versent à la ''Compagnie Corps et Arts'' une 
participation financière ne pouvant être assimilée à une cotisation. Ils ne peuvent pas prendre part 
au vote de l'Assemblée Générale ni faire partie du Conseil d'Administration. Ils peuvent tout de 
même assister à l'Assemblée Générale.

4.4 – Membres Actifs: Sont des personnes bénévoles, employés ou de simples adhérents qui ont pris 
l'engagement de verser annuellement une cotisation. Ils peuvent prendre part au vote de l'Assemblée 
Générale et faire partie du Conseil d' Administration s'ils sont élus.



Article 5

5.1 - Admission : 

Pour être admis comme membre actif, il faut s'acquitter de la cotisation. La demande d'adhésion est 
portée à la connaissance du Président qui en informe le CA pour validation.
Le Président se réserve le droit de veto.

5.2 – La cotisation due par chaque membre actif est fixée annuellement par l'Assemblée Générale.
Le trésorier doit fournir aux Membres Actifs et aux Membres d'Honneur un rapport des comptes et 
des demandes prévisionnelles pour augmenter la cotisation. La cotisation est exigible avant le 1er 
octobre de chaque année.

 Article 6:

La qualité de membre de l'association se perd :

a) Par démission adressée par écrit avec A/R au Président de la Compagnie Corps et Arts.
b) Le décès ;
c) Par non reconduction de la demande d'adhésion.
d) Par radiation prononcée par le Président pour : 

– non-paiement de la cotisation.
– non respect du règlement intérieur (rédigé par le Président et voté par le Conseil 

d'Administration).
– Ou dans le cas, la personne ne rentre plus dans le(s) projet(s) en cour(s).

Article 7

Les ressources de l’association comprennent :

1. Le montant des droits d’entrée et de cotisation ;
2. Les subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes.
3. Des Dons de particuliers, mécènes ou d'entreprises.
4. De l'argent gagné par des interventions individuelles ou en groupe(s) : Concerts/Spectacles, 

Cours/Ateliers de Danses, Musique, Théâtre ou autres formes d'arts.

Article 8

Conseil d’Administration :

La Compagnie Corps et Arts est administrée par un Conseil d'Administration de 6 membres actifs 
minimum, élus par l'Assemblée Générale pour une durée de 3 années.
Le Président d'Honneur et les Directeurs Artistiques peuvent changer sous simple vote du CA à 
n'importe quel moment de l'année. Le Président se réserve le droit de veto. 
Les membres sont rééligibles.

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin à main levée ou secret suivant le 
nombre de ces membres élus (il doit avoir au minimum un Président et un Trésorier) :
1.Un(e) Président(e) ;                                   4.Un(e) Secrétaire et, s’il y a lieu, un Secrétaire Adjoint;
2.Un(e) ou plusieurs Vice-Président(e)s ;    5.Un(e) Trésorier(e) et si besoin, un Trésorier Adjoint;
3.Un(e) Président(e) d'Honneur ;                 6.Directeurs Artistiques.



Le Conseil d'Administration est renouvelé tous les 3 ans.
Aucune Assemblée ne peut changer les membres du Conseil d'Administration durant la période du 
mandat (3 ans).
Conformément à l'article 6, le Président a le pouvoir d'exclure un membre. Si un membre du 
Conseil D'administration est exclu ou démissionaire, le Conseil d'Administration nomme 
provisoirement jusqu'à la fin du mandat un membre pour le remplacer.

Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, investissements, reconnus 
nécessaires des biens et valeurs appartenant à la Compagnie Corps et Arts et à passer les marchés et 
contrats nécéssaires à la poursuite de son objet. Le Trésorier doit avoir une autorisation écrite du 
Président pour passer tous actes, achats, investissements, contrats ou marchés.

Article 9
Hiérarchie:

Le poste de Président(e):

En tant que représentant de l’association mandaté par l’assemblée générale, le Président est la 
personne qui a le plus de responsabilités dans l’association. De nombreuses décisions sont prises au 
nom du Président. À chaque fois, celui-ci engage sa responsabilité personnelle et celle de 
l’association.
Le Président a de très nombreuses missions dans l’association.
• Il doit veiller à l’application des décisions du CA ou de l’AG : mettre en place les actions ou du 
moins les coordonner. Conformément à l'article 6 des Statuts il peut prononcer la radiation d'un 
membre pour non respect du règlement intérieur (rédigé par le Président et voté par le Conseil 
d'Administration), pour non-paiement de la cotisation ou dans le cas où la personne ne convient 
plus au projet en cours.
• Il est appelé à représenter l’association auprès des partenaires, à communiquer en son nom dans la 
presse, les médias, vers les adhérents.
• Il peut agir en justice ou défendre les intérêts de l’association.
• Il doit veiller à la bonne marche de l’association : administration, logistique, moyens humains, 
gestion de l’équipe.
• Il assure la tenue de toutes les réunions de l'association, mène les débats.
• Il peut superviser les tâches du trésorier (présentation des comptes) et du secrétaire (tenue du 
registre spécial).
• Il peut être directeur de publication du journal : il se porte garant des propos tenus par 
l’association.

Le (la) Vice-Président(e):

• Sous les consignes du Président à ce titre il peut :
• Représenter l’association dans tous les actes de la vie civile.
• Le (la) Vice-Président(e) est garant de l’image de qualité de l'association.
• Le (la) Vice-Président(e) travaille en collaboration directe avec le  (la) Président(e) dans le cadre 
des différentes activités de celui (celle) ci.
• Il aide le Président de l'association : Logistique, moyens humains, gestion de l'équipe.
• Il peut y avoir deux Vice-Présidents au maximum dans le Conseil d'Administration.

Le (la) Président(e) d'Honneur:

C'est un titre purement honorifique. Il dispose du droit de regard sur tout ce qui touche à 
l'association. Il peut participer au Conseil d'Administration, mais il ne dispose pas du droit de vote. 
Il est exonéré de cotisation. 



Le poste de Trésorier(e):

Le Trésorier(e) est le responsable des finances et des comptes. Il n’est pas un simple caissier ou 
comptable.
Excepté le fait que c’est un associatif comme tout le monde, le trésorier :
• est le responsable de la politique financière définie par la direction de l’association ;
• trace les objectifs des dépenses à engager pour réaliser le programme d’activité 
• propose les objectifs à atteindre au plan des ressources (entrée d’argent) ;
• établit le budget prévisionnel et soumet les choix à faire à toute l’équipe.
Une fois les décisions prises, il conduit le budget et favorise la prise de responsabilité de tous. Cette 
responsabilité exige une certaine méthode, de la rigueur et quelques capacités à la comptabilité.
Ses missions sont relatives aux finances de l’association.
• Il est le gestionnaire responsable des fonds de l’association.
• Il est garant de la gestion comptable de l’association : il assure la tenue des livres de comptes 
(dépenses-recettes).
• Il se préoccupe des rentrées financières : les adhésions, les cotisations, les subventions et les 
services.
• Il effectue les opérations de dépenses définies sous la responsabilité de la direction : 
remboursement des frais, règlement des factures.
• Il assure la relation entre l’association et le banquier.
• Il présente périodiquement au Conseil d'Administration la situation financière : les fonds 
disponibles, dépenses à engager, les recettes à pourvoir.
• Il assure les relations éventuelles avec le trésorier de la fédération à laquelle l’association est 
adhérente.
• Il établit le rapport financier annuel pour le soumettre à l’Assemblée Générale.

Le poste de Secrétaire:

Il demande beaucoup de rigueur et de discipline. Les missions du Secrétaire sont très nombreuses et 
très contraignantes. Pourtant, la fonction est une des plus intéressantes et valorisantes, car le 
Secrétaire est la mémoire de l’association, il connaît la vie de l’association, et est en contact direct 
avec les adhérents.
Les missions du secrétaire sont de :
• connaître et faire appliquer les statuts de l’association : veiller au respect du cadre légal prévu par 
les statuts ;
• communiquer en préfecture dans un délai de 3 mois à partir de la date de l’AG toute modification 
dans l’administration ou les statuts de l’association ;
• tenir à jour le Registre spécial (article 5 de la loi 1901) ;
• informer les membres de l’association de la tenue de réunions : planifier et organiser les réunions 
de l’association ;
• faire un compte-rendu des réunions : prendre des notes pour constituer le compte-rendu et faire le 
lien avec les décisions passées, veiller au respect des statuts et être prêt à répondre en cas de 
problème ;
• tenir le fichier des adhérents à jour : archiver les fiches d’adhésion et constituer un fichier ;
• archiver et classer tous les documents utiles à la vie de l’asso.

Le poste de directeur artistique :

– Nommé par le Conseil d'Administration, il régit sur le plan scénique (organisation de la 
scène,...) les 3 pôles  (ci-dessous) pendant les répétitions.

– Les trois pôles (que sont musique, théâtre et danse) sont dirigés par 3 Postes au minimum :
  



Pôle Musique: Responsable du groupe de musique (organisation des répétitions entre musiciens, 
Chef d'orchestre).

Pôle Danse : Responsable du groupe de danse (organisation des répétitions entre danseurs, 
Chorégraphe).

Pôle Théâtre: Responsable du groupe de théâtre (organisation des répétitions entre Comédiens).

Pour les répétitions générales des personnes seront nommées par le Conseil d'Administration pour 
diriger l'ensemble des artistes et autres membres par groupes.

Article 10

Réunion du Conseil d’Administration :

Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la 
demande du quart de ses membres.
La plupart des décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante.

Article 11

Assemblée Générale Ordinaire :

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils 
soient affiliés. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année au moins une fois par an. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les 
soins du Secrétaire par mail ou courrier. 

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le Président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l’assemblée et expose la 
situation morale de l’association.
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.

Les seules actions de l'Assemblée Générale Ordinaire :
. Vote des changements de statuts proposés par le Président(e). S'il n'y a pas de proposition de 
changement de statuts de la part du Président, aucune Assemblée, aucun CA, Bureau ou Adhérent, 
ne peut remettre en question les statuts.
. Vote du Budget et des prix de l'association proposés par le Conseil d'Administration.
. Vote de la cotisation annuelle proposée par le Conseil d'Administration.
. Elire tous les trois ans un Conseil d' Administration de 8 membres Actifs minimum.
 

Article 12

Assemblée Générale Extraordinaire :

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11.



Article 13

13.1 - Règlement intérieur :

Un règlement intérieur sera établi par le Président et devra être voté par le Conseil d'Administration. 
Ce règlement précise certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration 
interne de l’association. Il devra être obligatoirement signé avec la mention "lu et approuvé" pour 
chaque Membre Actif/d'Honneur de l'association.

13.2 – Les Statuts :

Les statuts seront établis par le Président et devront être votés par l'assemblée Générale 
Ordinaire/Extraordinaire. Ils devront être obligatoirement signés avec la mention "lu et approuvé" 
pour chaque Membre Actif/d'Honneur de l'association.

Article 14

Dissolution :

La dissolution ne peut être prononcée que par le Président(e) et ses deux Vice – Président(e)s de 
l'association à l'unanimité.

NOM : …................................................................          
                                                                                                                                           DATE :            /            /
Prénom : …............................................................

SIGNATURE :  (Avec la mention ''Lu et Approuvé'')


