
 
 
 
 
 

S T A T U T S 
 
 

DE L’ASSOCIATION « Au Rythme Du Son » 
 
 

(Assemblée Constitutive du 10/11/2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Article 1 : Constitution et dénomination  
Il est fondé, entre les adhérents appelés membres fondateurs aux présents statuts, une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : « Au Rythme Du Son » 
 
Les membres fondateurs sont: 

NEEL Nicolas, de Nationalité Française, demeurant 3 rue des marais appartement 208, 95300 Pontoise, exerçant la 
profession de sapeur-pompier 

LEPETIT Guillaume, de Nationalité Française, demeurant 34B route d'ableiges, 95520 Osny, exerçant la profession 
de sapeur-pompier 

CASSERON Manuel, de Nationalité Française, demeurant 102 résidence les pâtis, 95520 Osny, exerçant la 
profession de sapeur-pompier 

VAN LIERDE Julien, de Nationalité Française, demeurant 45 rue de l'hermitage, 95300 Pontoise, exerçant la 
profession de sapeur-pompier 

LEROY Rémi, de Nationalité Française, demeurant 43 rue rêne albert, 78700 Conflans sainte-honorine, exerçant la 
profession d'ingénieur en études et développement. 
 
 
Article 2 : Buts 
Cette association à pour objet l'administration et la gestion du groupe musical *PIMS* dans sa démarche culturelle. 
Elle gère notamment l'organisation ou la participation à des manifestations et prend les initiatives qui peuvent aider à 
la réalisation de l'objet de l association. 



Article 3 : Siège social 
Le siège social est fixé au 34B route d’ableiges, 95520 Osny 
 
 
Article 4 : Durée de l’association  
L’association existe pour une durée indéterminée mais les membres du conseil d'administration peuvent 
démissionner à tout moment et dissoudre comme bon leur semble l'association. 
 
 
Article 5 : Moyens d’action  
L’association se réserve le droit d’utiliser tout moyen d’action conforme à la loi et susceptible d’aider à la réalisation 
des objectifs qu’elle s’est fixée.  
 
 
Article 6 : Ressources de l’association  
Les ressources de l’association se composent : 

- de cotisations 
- de subventions éventuelles 
- de recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l’association 
- de dons manuels 
- de legs 
- de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur 

 
 
Article 7 : Composition de l’association  
L’association se compose de :  

- Membres actifs ou adhérents : sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle. 
- Membres d’honneur : sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils 

sont dispensés de cotisations, 
- Membres fondateurs, ils sont dispensés de cotisations. 

 
 
Article 8 : Admission et adhésion  
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation annuelle dont le 
montant est fixé à chaque assemblée générale. 
Le Conseil d’Administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés.  
 
 
Article 9 : Perte de la qualité de membre  
La qualité de membre se perd par :  

- Le décès 
- La radiation prononcée par le Conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 

grave.  
- La démission 

 
Article 10 : Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres de l’association à 
jour de leur cotisation. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués à la demande du Président 
ou du Conseil d’Administration, ou du tiers des membres de l’association. L’ordre du jour est indiqué sur les 
convocations. Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents 



Article 11 : Conseil d’Administration  
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration qui règle par ses délibérations toutes les affaires de 
l’association. Il est composé de 5 membres, élus pour une durée indéterminée. 
Le Conseil d’Administration est renouvelé s’il y a radiation d’un de ses membres dans les conditions de l’article 9. En 
cas de vacance de poste, un nouveau membre sera élu lors de la prochaine Assemblée Générale. 
Les mineurs ne sont pas éligibles au Conseil d’Administration. 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par au moins un 
quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un bureau composé de :  

- Un Président 
- Un Secrétaire 
- Un Trésorier 
- Un Secrétaire Adjoint 
- Un Trésorier Adjoint 

 
L'assemblée constitutive s'est réunie le 10/11/2014 à Osny 95520, et a élu les membres du bureau. 
 
 
Article 12 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par le Conseil d’Administration, l'association cessera de fonctionner et le reliquat en 
caisse sera versé à une association ayant un but similaire, après le paiement des sommes qui pourraient rester dues, 
sans qu'aucun membre de l'association ne puisse prétendre à rien. 
 
 
Article 13 : Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 
l’administration interne de l’association.  
 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 26/02/2015 

Fait en trois exemplaires originaux à Osny, le 26/02/2015 

 

 

Le président          Le secrétaire 

 


