
b) MEMBRES AMIS DE L'ASSOCIATION qui apportent
leur appui matériel et moral. ils versent une cotisation dont
le montant est déterminé par le Conseil d'Administration.

c) MEMBRES D'HONNEUR choisis par le Conseil
d'Administration parmi les personnalités qui rendent à 1
Association des services efficaces. ils sont dispensés de
cotisation.
Les membres actifs et amis sont admis sur recommandation
d'un membre de l'Association et feront l'objet d'un
agrément du Bureau.
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A

OBJET ET COMPOSITION

1- NOM DE L'ASSOCIATION:
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
« ASSOCIATION des MUSICIENS AMATEURS du
PAYS D'AIX)}
dénommée: AMA. PROVENCE « PAYS D'AIX »

II- BUT
Cette association a pour but de regrouper des musiciens
amateurs ou anciens professionnels de tous niveaux, de
tous âges et de toutes conditions {en activité - retraités-
étudiants- etc.) qui souhaitent poursuivre la pratique de
leur instrument de musique au sein d une association
locale.
Celle-ci est rattachée à la FEDERATION de L' AMA
(association des musiciens amateurs) créée en 1953 par le
Ministère de la Culture et le Ministère de l'Education
Nationale

Ill- SIEGE SOCIAL
Le siège social de l'Association est le domicile du Président, TI
pourra être transféré par simple décision du Conseil
d'Administration.

IV- COMPOSmONDE L'ASSOCIATION
L'association se compose de:

a) ME:MBRES ACTIFS qui apportent à 1association leur concours
assidu. ils versent à l'association une cotisation annuelle dont le
montant est fixé chaque année lors d une assemblée générale.
Cette cotisation a un caractère obligatoire. Le montant de la
cotisation « étudiant» sera déterminé par le conseil
d'Administration.

v- DUREE DE L'ASSOCIATION
La durée. de 1Association n'est pas limitée.

VI- QUALITE DE MEMBRE
La qualité de membre de perd :

a) pardémission
b) par décès -- ,...
c) par radiation pour non paiement des cotisations après

mise en demeure
d) par infraction aux présents statuts ou au règlement

intérieur, pour faute grave, la décision étant prise par
le Conseil d'Administmtion.

B '
RESSOURCESDE L'ASSOCIATION

VII- Les ressources de l'Association se composent:
a) des cotisations versées par les membres actifs et amis

selon les modalités prévues à J'article 4(a-b) ci-dessus.
b) des. subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat,

le département ou les cœmmmes, ou tous autres
organismes publics ou privés.

c) des ressources de toute nature entrant dans les buts de
l'Association telles: les produits de fête, manifestations ou
auditions. .

il en sera tenu une comptabilité- dossiers par recettes et
dépenses, et, s'il y Illien, une comptabilité matière.

C
ADMINISTRATION

VIII- ASSE:MBLEE GENERALE
Une assemblée générale ordinaire (AG.O.) se réunit chaque
année à l'initiative du Conseil d'Administration.
La convocation se fait par lettre huit jours à l'avance.

L'Assemblée générale se compose de tous les membres actifs.
Au cours de l'Assemblée Générale ordinaire, le Président
assisté des membres du Comité 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.

TI est procédé après épuisement de l'ordre du jour, au
remplacement au scrutin secret des membres du Conseil sortant.



Ne devront être traitées lors de l'Assemblée Générale que les
questions mises à l'ordre du jour.

Assemblée Générale extraordinaire:
Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres
inscrits, le Président peut provoquer une Assemblée Génémle
extraordinaire suivant les formalités prévues pour une assemblée.

Le règlement intérieur peut être établi par le Conseil
d'Administration qui le fait alors approuver par l'Assemblée
Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points
prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à!'administration
inteme de l'Association.
Le Président représente l'Association dans les actes de la vie civile et
est investi de tous pouvoirs à cet effet.
il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président
De par les présents statuts, le Président est le représentant de droit.

L'Assemblée générale ne pourra valablement délibérer que si les
deux tiers de ses membres actifs sont présents ou représentés.
Si le quorum des 2/3 n est pas atteint, l'Assemblée Générale peut se
tenir un quart d heure plus tard, sans qu'aucun quorum ne soit exigé
et avec le même ordre du jour.

IX- CONSEIL D ADMINISTRATION
L' Assemblée désigne à bulletin secret les membres du Conseil
d'Administration qui seront au moins 5.
Le Conseil d'Administration choisit dans ses membres au bulletin
secret un bureau composé de :
1° un président
2° un ou plusieurs vice-présidents
3° un secrétaire et s'il y a lieu un secrétaire adjoint
4°un trésorier et si besoin un trésorier adjoint

,.-,J

Le Conseil est renouvelé chaque année par moitié plus un..
La première année, les membres sortant sont désignés par le sort Ils
peuvent néanmoins se représenter.

En cas de vacances le Conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Ilest procédé à leur remplacement
définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait nonnalement
expirer le mandat des membres remplacés.

Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins tous les six
mois sur la convocation du Président ou sur la demande de trois de
ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la
voix du Président est prépondérante.

Tout membre du bureau qui, sans excuse n'aura pas assisté à trois
réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire,

Nul ne peut faire partie du Conseil s'il n'est pas majeur.

x- ATfRIBUTIONS
a) Les membres de l'Association ne peuvent recevoir aucune

rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Le Conseil d'Administration fixe les modalités de
remboursement ou de prise en charge des frais engagés
pour les membres dans 1intérêt de l'Association,

b) Les membres du Conseil d Administration ne doivent
recevoir aucune rétribution en raison de lems fonctions.

c) Les collaborateurs rétribués ou indemnisés ne peuvent
assister aux séances du Conseil d'administration ou à
l'Assemblée Générale qu'avec voix consultative.

d) Le rapport financier présenté à l'Assemblée générale
devra faire mention des frais de mission, de
déplacement ou de représentation payés à des
membres du Conseil d'Administration.

XI- REGLEMENTINTERIEUR
Le règlement intérieur est établi par le Conseil
d'Administration qui le fait approuver par l'Assemblée
Générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus
par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration
intérieure de l'Association ainsi qu'au rattachement de
l'Association à la Fédération de Paris.

XII- DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres
présents ou représentés (maximum deux procurations par
personne) à l'Assemblée Générale, il sera procédé à la
liquidation de l'Association conformément à l'article 9de la loi
du 1er juillet 1901 et au décret de 16 août 1901.
En cas de dissolution, un ou plasieers liquidateurs sont nommés
par l'Assemblée, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à la loi précitée.

REGLEMENT INTERIEUR

A- Etabli conformément à l'article Xl des statuts de
l'Association en complément de celui-ci, pour définir les
mesures à prendre afin de mettre au point les détails de
l'Association en vue d'assurer son bon fonctionnement
administratif

B-- Relations avec la Fédération à Paris, 30€ de cotisation au
membre actif pour: l'annuaire et les prestations fournies
aux Associations locales.

C- Lieux de répétition

D- Horaires I!.!Klitiorrfiilaiédes petits e~~l~s et répétitions.

E- Création d'un ensemble ïnstrumentaL Recrutement d'un
chef de direction. Mode de règlement au temps passé.
Nombre de participants. Lien heures et fréquence des
répétitions. Œuvres à travailler. Audition fmale: lieu,
heures.

F- Relations avec les institutions. Mairie. Subventions.
Participation en nature. Membres d'Honneur.

G- Les statuts pourront être communiqués sur demande des
adhérents.


