
STATUTS DE L’ASSOCIATION :  

LES JEUNES AMIS DE LA DANSE 

 

Article 1 – Constitution et dénomination :  

Il est créé à Roches-Prémarie Andillé le 27 octobre 1981, une Association régie par la loi du 1er juillet 

1901 ainsi que l’ordonnance du 2 octobre 1943. 

Elle a pour titre : Les Jeunes Amis de la Danse 

 

Article 2 – Buts :  

Cette association a pour but d’organiser et de développer la pratique de la danse sous tous ses aspects, 

elle entend en outre promouvoir la danse sur le territoire. L’Association s’adresse aux enfants, 

adolescents et adultes désireux de s’initier à ou de se perfectionner dans la pratique de la danse 

classique, jazz, modern’jazz, hip-hop et contemporaine. Elle organise et crée des spectacles vivants 

autour de la danse. L’association sportive s’interdit toute discrimination, tout prosélytisme et veille au 

respect de ces principes. Elle garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres. 

 

Article 3 – Siège social :  

Son siège social est à Saint-Benoît – La Hune, 1 avenue du Champ de la Caille, 86280 Saint-Benoît 

(depuis le 24 novembre 2001). Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 

En plus du siège social, l’Association peut disposer d’un secrétariat à une adresse différente. 

L’association est affiliée à la ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente par 

l’intermédiaire de la Fédération des Œuvres Laïques d’Education de la Vienne. 

 

Article 4 – Durée de l’association :  

La durée de l’Association est illimitée.  

 

Article 5 – Adhérents :  

Elle regroupe tous les adhérents qui participent aux ateliers chorégraphiques et aux cours dans les 

différents lieux de travail de l’association elle-même mais aussi des associations associées : 

 Des Roches Prémarie Andille (Ecole de Danse et Arts Chorégraphiques – EDAC) ; 

 De Mignaloux Beauvoir (Jeunes Amis de la Danse Mignaloux – JAD Mignaloux) ; 

 De Vouneuil sous Biard (Vouneuil, Danse et Expression Artistique – VDEA).  

L'association se compose de membres actifs :  



 Le titre de « membre actif » s'acquiert par le paiement d'une cotisation annuelle dont le 

montant est fixé chaque année par l'assemblée générale et par la signature d’un bulletin 

d’adhésion.  

 La cotisation annuelle, le paiement des cours et ateliers, le certificat médical et l’acceptation 

du règlement intérieur sont joints au bulletin signé. 

 Le bulletin d’adhésion signé atteste que les présents statuts, le règlement intérieur, les 

délibérations de la dernière assemblée générale, ont été mis à disposition du membre. 

 Un « membre actif » mineur de moins de 16 ans est représenté lors des réunions ou 

assemblées générales par son représentant légal. 

L’association peut également disposer de « membres d’honneur », ces derniers sont nommés par 

décision du Conseil d’Administration pour leur participation à la vie de l’Association. 

L’adhésion est prise à tout moment, elle est valable jusqu’au 31/08 de chaque année, pour la seule 

structure soumise aux présents statuts. La campagne d’adhésion d’une année scolaire peut être lancée 

avant le début de celle-ci. 

Un membre actif n’est considéré à jour ou en règle que s’il a tout payé en application des tarifs affichés 

ou a fait l’objet d’un accord de paiement différé. Tout retard de paiement doit être autorisé par le 

bureau. 

Les communications dématérialisées internes à l’association valent preuve par écrit. 

Les membres peuvent accéder et/ou obtenir copie de tout document statutaire, administratif, 

comptable, contractuel, ou émanant d’un contrôleur ou de la justice. 

Toute personne membre ou non, peut faire des dons de toute nature à l’association en application des 

articles 200 ou 238 bis du code général des impôts (CGI). 

 

Article 6 – Perte de la qualité de membre :  

La qualité de membre se perd :  

 Par démission. 

 Par la radiation prononcée soit pour le non-paiement des cotisations, soit pour un motif grave 

et notamment pour non-respect des statuts et des règlements. 

La radiation est prononcée par le Conseil d’Administration, l’intéressé ayant été préalablement 

entendu et pouvant faire appel devant l’Assemblée Générale. 

 

Article 7 – Professeurs :  

L’association est association employeur pour les professeurs intervenant à Saint Benoît mais aussi pour 

les associations des parents d’élèves ci-dessous :  

 Ecole de Danse et Arts Chorégraphiques (EDAC), des Roches Prémarie Andillé 

 Jeunes Amis de la Danse Mignaloux (JAD Mignaloux), de Mignaloux Beauvoir 

 Vouneuil Danse et Expression Artistique (VDEA), de Vouneuil sous Biard. 

 



Article  8 – Ressources de l’association :  

Les ressources annuelles de l'association comprennent : 

 Les ressources financières constituées des cotisations des membres de l’association, des 

paiements des cours et ateliers et des recettes réalisées à l’occasion des manifestations que 

l’association organise (billetterie, droit de participation/inscription, vente de programmes, 

etc…) ; 

 Les ressources en nature (mise à disposition d’une salle ou encore d’équipement nécessaire à 

la réalisation de l’activité de l’association) ; 

 Les subventions publiques ; 

 Les dons ; 

 Les produits financiers et toutes autres ressources autorisées par la Loi et dans ses limites. 

Les dépenses de l’association comprennent : 

 Les frais administratifs ; 

 Les frais de personnels en cas de recrutement ; 

 Les frais financiers ; 

 Les frais d’équipement ; 

 Le remboursement des frais : de déplacement des bénévoles, des frais et souscriptions ; 

 En général toutes les dépenses autorisées par la Loi et dans ses limites. 

Le patrimoine de l’Association répondra seul des engagements pris en son nom et aucun des associés 

ou membres du bureau ne pourra être rendu responsable. 

 

Article 9 – Gestion comptable et financière 

Afin de garantir une bonne gestion financière de son activité, l’association, par l’intermédiaire de son 

trésorier, trésorier adjoint, agent administratif et/ou de son comptable, applique les dispositions 

suivantes : 

 Tenue d’une comptabilité unique pour les recettes et les dépenses dans le respect des règles 

comptables en vigueur ;  

 Elaboration d’un budget annuel, qui devra être adopté par le Conseil d’Administration de 

l’association avant le début de l’exercice concerné ;  

 Etablissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), qui seront soumis à 

l’approbation des membres de l’assemblée générale dans un délai inférieur à 6 mois à compter 

de la clôture de l’exercice ; 

 Etablissement des règles financières à faire respecter. 

L’exercice budgétaire s’opère en année scolaire. 

 

Article 10 – Assemblée Générale :  

Elle se tient une fois par an. La date est définie par le Conseil d’Administration sur proposition du 

Bureau. Elle réunit tous les membres majeurs de l’Association à jour de leur adhésion (pour les enfants 

mineurs, un parent peut les représenter). 



a) Les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu, fixé par les soins 

du Bureau. Elles sont faites par lettre individuelle ou par mailing électronique adressée aux 

membres au moins quinze jours à l’avance, 

b) Toutes les délibérations sont votées à main levée. Toutefois, à la demande d’un seul des 

membres présents, les votes doivent être émis au scrutin secret, 

c) Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des électeurs présents ou 

représentés, 

d) L’assemblée entend les rapports sur la gestion du Bureau, notamment sur la tenue morale et 

financière de l’Association, 

e) L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes 

de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur toutes les questions 

figurant à l’ordre du jour, 

f) L’assemblée pourvoit à la nomination et au renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration, 

g) L’assemblée fixe le montant de l’adhésion annuelle, 

h) L’assemblée approuve le règlement intérieur proposé par le Conseil d’Administration, 

i) Dans la limite des pouvoirs conférés par les présents statuts, l’assemblée oblige par ses 

décisions tous les membres y compris les absents. 

Les délibérations sont constatées par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. 

 

Article 11 – Conseil d’administration :  

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration d’au moins 6 membres élus pour 3 ans, 

renouvelable par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. 

 Est éligible, tout membre actif âgé de 16 ans au moins au jour de l’élection ou son représentant 

légal quel que soit son âge. 

 Est électeur, tout membre actif âge de 16 ans au moins au jour de l’élection ou son 

représentant légal quel que soit son âge. 

Est également de droit du Conseil d’Administration, un des membres du bureau de chaque association 

associée citée à l’article 5. 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président ou à la 

demande du quart au mois de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres 

présents. 

Les administrateurs ne peuvent en aucun cas recevoir des indemnités en raison de leurs fonctions. 

 

Article 12 – Bureau de l’association :  

Le Conseil d’Administration choisit chaque année, à main levée (ou au scrutin secret si l’un des 

membres du Conseil d’Administration le souhaite), parmi ses membres, un bureau complet composé 

au moins de :  

 Un président 

 Un secrétaire 

 Un trésorier. 



Les membres sortants sont rééligibles. Les trois fonctions de Président, Secrétaire et Trésorier doivent 

être occupées par des administrateurs légalement majeurs. Peuvent en outre être désignés 1 ou deux 

Vice-président(s), un Trésorier-Adjoint et un Secrétaire général adjoint. Comme pour le Conseil 

d’Administration, les membres du bureau sont élus pour 3 ans sauf sur demande express de l’un 

d’entre eux. 

Les membres du bureau se réunissent au moins une fois par trimestre sur proposition d’un des 

membres. 

Le bureau supervise la préparation, le suivi du budget et la gestion de la trésorerie.  

Le bureau est habilité par délégation du Conseil d’Administration à prendre toutes les décisions 

d’administration courantes et toutes dispositions d’urgence ou mesures conservatoires destinées à 

sauvegarder les intérêts ou l’autorité de l’association. 

 

Article 13 – Le président 

Le Président de l’association préside les assemblées générales, le conseil d’administration et le bureau. 

Il ordonnance les dépenses et représente l’association dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans 

les instances régionales et départementales dont fait partie l’association. Le Président peut déléguer 

un autre membre du comité directeur. 

Le Président assume les déclarations et actes prévus par la réglementation relative aux associations 

déclarées, les immatriculations, formalités privées ou publiques nécessaires à l’activité de 

l’association, que ce soit sous forme écrite ou numérique. Il en est de même des statuts, des 

modifications qui peuvent y être apportées, à communiquer aux administrations publiques et 

partenaires privés en tant que de besoin et ce dans un délai de trente jours. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées 

provisoirement par un membre du Conseil d’Administration, pour la durée restant à courir du mandat 

de son prédécesseur. 

 

Article 14 – Procès-verbaux des délibérations :  

Les procès-verbaux des délibérations sont transcrits sur un registre et signés par le Président et le 

Secrétaire. 

Ils concernent : les réunions de bureau, les réunions de Conseil d’Administration, les Assemblées 

Générales ordinaires et extraordinaires. 

Tout membre de l’association peut demander à consulter les procès-verbaux. 

 

Article 15 – Modification des statuts :  

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou du quart des 

électeurs. Le texte de ces modifications doit être communiqué aux adhérents au moins un mois avant 

la réunion de l’Assemblée Générale. 

 



Article 16 – Dissolution de l’association :  

En cas de dissolution prononcée à la majorité des deux-tiers des électeurs présents, le reliquat actif est 

confié à la Fédération des Œuvres Laïques d’Education Permanente, qui en assurera la gestion jusqu’à 

ce que soit reconstituée une association ayant les buts définis par les présents statuts.  

 

Article 17 – Déclarations de modification : 

Le Président doit impérativement déclarer à la Préfecture de la Vienne : 

 Toute modification apportée aux statuts ; 

 Le changement de titre de l'association ; 

 Le transfert de siège social ; 

 Les changements de membres du bureau et du comité directeur ; 

 La fusion de l’association ; 

 La dissolution de l’association. 

Cette communication doit se faire dans les 3 mois suivant la décision. 

 

Statuts adoptés à l’Assemblée constitutive du 27 octobre 1981 et modifiés lors de l’Assemblée 

Générale du XXXXXXXXX. 

 

Le président :        Le secrétaire :  

  

 


