
    STATUTS DE L’ASSOCIATION « MEMOIRES D’ARGILES » 

 

            Déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

 

TITRE 1 : FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE                                  

 

Article 1/ Nom : 

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 :  MEMOIRES D’ARGILES 

 

Article 2/ Objet : 

Cette association a pour objet de :  

- développer et promouvoir des activités créatrices en terre autour d’un atelier de sculpture et de 

poterie  

- partager et transmettre les techniques des arts de la terre : modelage, tournage, estampage… ainsi 

que des techniques de décoration (terres sigillées, enfumées ou émaillées) et de cuisson, adaptées aux 

différentes argiles.  

- organiser des manifestations, des conférences et des expositions, ainsi  que  des ateliers de formation 

enfants et adultes par modules de cours réguliers ou journées de stages, conformément aux buts de 

l’association. 

 

 

 

Article 3/ Siège social :  

Le siège social est fixé au lieu-dit « La Geoffrenie », 24120 Beauregard-de-Terrasson. 

Il pourra être  transféré  à une autre adresse par simple décision du conseil d’administration. 

 

Article 4/ Durée : 

La durée de l’association est illimitée.  

 

TITRE 2 : MEMBRES- COTISATIONS -ADMISSION-RADIATION 

 



Article 5/ Composition : 

L’association se compose de membres adhérents. 

Pour être membre adhérent il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter d’une cotisation fixée 

chaque année par le Conseil d’Administration. 

Article 6/ Cotisations : 

Le montant des cotisations est fixé chaque année par le conseil d’Administration et approuvé par 

l’assemblée générale. 

 La cotisation est exigible dès l’inscription annuelle. Elle n’est pas remboursable en cas de radiation 

pour quelque cause que ce soit.  

 

 Article 7/ Admission : 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Tout adhérent devra remplir un bulletin 

d’adhésion et s’acquitter de sa cotisation. L’adhérent s’engage à respecter les statuts et le règlement 

intérieur de l’association. 

 Le Conseil d’administration pourra, s’il le juge nécessaire, refuser des adhésions   avec  avis   motivé 

aux intéressés.  

 

Article 8/ Radiation : 

La qualité de membre se perd par : 

- démission signifiée par lettre au président 

- radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave portant préjudice moral ou 

matériel à l’association, après avoir entendu les explications de l’intéressé. 

- radiation pour non-paiement de la cotisation. 

- décès. 

 

TITRE 3 : ADMINISTRATIONS 

 

Article 9/ Conseil d’Administration : 

L’association « Mémoires d’argiles » est administrée par un conseil de trois à six membres, élus et 

rééligibles   chaque  année par  l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président ou à la 

demande d’un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, 

la voix du président est prépondérante. 

 Il est tenu procès  verbal de chaque réunion, signé du président et du secrétaire, disponible à la 

demande de tous les adhérents. 



Tout membre du conseil, qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 

considéré comme démissionnaire.  

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des 

fonctions qui leur sont confiées. 

 

Article 10/ Bureau : 

Le conseil d’administration élit chaque année parmi ses membres, un bureau composé au minimum 

d’un président et d’un trésorier. L’élection se fait à main levée sauf si un membre de l’assemblée 

demande qu’elle ait lieu à bulletin secret. 

 Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. Si le nombre de candidats éligibles 

le permet, le bureau peut comprendre également un secrétaire, un vice-président, ainsi qu’un 

secrétaire et un trésorier adjoints. Les membres sortants sont rééligibles.  

Les membres du bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 

confiées. 

 

Article 11/ Frais et Indemnités : 

Les fonctions de membres du conseil d’administration et du bureau sont bénévoles et s’exercent donc 

à titre gratuit. 

 Des possibilités d’indemnisations sur notes de frais justificatives sont consenties aux bénévoles en cas 

de frais dans le cadre des activités de l’association (déplacements, communication et courrier, 

fournitures et équipements matériels nécessaires au fonctionnement). Les frais de déplacement 

seront remboursés selon un barême kilométrique fixé chaque année par le Conseil d’Administration. 

Le bureau statue sur les demandes d’indemnisation présentées. 

 Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire note, par bénéficiaire, les 

remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation dûment justifiés. 

 

Article 12/ Assemblée générale ordinaire : 

L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils 

soient, à jour de leurs cotisations. Elle se réunit tous les ans.  

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 

du secrétaire. L’ordre du jour, arrêté par le conseil d’administration, figure sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la situation morale et 

l’activité de l’association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) à l’approbation de l’assemblée. 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes catégories 

de membres. 



Les délibérations sont votées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. L’assemblée 

générale ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum d’un tiers des membres actifs de 

l’association Mémoires d’Argiles est atteint. Si ce quorum n’est pas réuni, une nouvelle assemblée 

générale se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours pouvant alors valablement délibérer sans 

quorum. 

Le vote par procuration est autorisé, chaque membre ne peut disposer que de deux procurations en 

plus de sa voix 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres du conseil 

d’administration. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, sauf si un membre de l’assemblée demande à bulletin 

secret. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés.  

 

Article 13/ Assemblée générale extraordinaire : 

Si besoin est, soit sur décision du conseil d’administration, soit à la demande d’au moins la moitié des 

membres à jour de leur cotisation, le président peut convoquer une assemblée générale 

extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts.  

Seule l’assemblée générale extraordinaire peut statuer sur la modification des statuts, la dissolution, 

ou sur des actes portant sur des immeubles. 

 

Article 14/ Responsabilité des membres : 

Les membres de l’association Mémoires d’Argiles, ne prêtant leur concours qu’à titre bénévole et 

gratuit, ne contractent du fait de leur gestion aucune responsabilité administrative ou financière ni 

individuelle ni collective. 

Les tiers ne pourront donc avoir aucune action personnelle contre les membres de l’association 

Mémoires d’Argiles en raison des engagements pris par l’association et leur action éventuelle devra 

être exercée directement contre elle. 

 

Titre 4 : RESSOURCES 

 

Article 15/ Ressources : 

Les ressources de l’association Mémoire d’Argiles comprennent : 

-les cotisations de ses membres adhérents 

-les subventions éventuellement accordées par l’Etat, le Département, les communes et toutes les 

ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 



-le produit des activités diverses de l’association, laquelle exercera des activités de nature 

économique : cours et stages, rétributions pour interventions ou services rendus, œuvres de l’atelier 

exposées à la vente. 

-des intérêts et revenus des biens et  valeurs  qu’elle possède. 

-de dons manuels. 

 

TITRE 5 : MODIFICATION DES STATUTS-DISSOLUTION 

 

Article 16/ Modification des statuts, Dissolution : 

Les présents statuts ne pourront être modifiés qu’après avis favorable du conseil d’administration et 

vote en assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet, et qui devra se composer au moins 

du tiers des membres à jour de leurs cotisations.  

Si cette proportion n’était pas atteinte l’assemblée serait convoquée de nouveau à au moins huit jours 

d’intervalle et pourrait alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

 

La dissolution de l’association ne pourra être décidée que par une assemblée générale extraordinaire 

spécialement convoquée à cet effet au moins trois semaines avant et à la majorité minima des deux  

tiers des membres de l’association à jour de leurs cotisations. 

 Si cette proportion n’était pas atteinte, l’assemblée générale serait convoquée de nouveau, à huit 

jours d’intervalle, et pourrait alors valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres. 

 

En cas de dissolution volontaire ou légale de l’association Mémoires d’Argiles, il serait procédé à la 

liquidation du patrimoine par deux liquidateurs désignés lors de l’assemblée générale extraordinaire 

ayant décidé de cette dissolution. 

 

L’actif restant libre après paiement de toutes dettes et de tout frais dont l’association serait 

éventuellement débitrice serait alors versé à une association poursuivant des buts similaires. 

 

TITRE 6 : REGLEMENT ET FORMALITES 

 

Article 17/ Règlement intérieur : 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration ; il est alors destiné à fixer divers 

points non prévus par les statuts, notamment ceux ayant trait à l’organisation interne et au 

fonctionnement pratique de l’association. Il peut être réexaminé chaque année et confirmé lors de 

l’assemblée générale la plus proche. 

Article 18/ Formalités : 



Le Conseil d’administration remplira les formalités de déclarations prescrites par la loi du 1er juillet 

1901 et par le décret du 16 août suivant. A cet effet tous les pouvoirs sont conférés au président du 

conseil d’administration et à tout autre administrateur. 

 

 

Les   présents  statuts  ont  été adoptés  en  assemblée  générale  tenue  à Beauregard  de  Terrasson,  

le  8  Mars 2016, sous la présidence de Monsieur Rassat Alain, assisté de Madame Puybouffat Claudine, 

trésorière, et de Monsieur Leymarie Jérôme, secrétaire. 

 

 

 

Fait à  Beauregard,   le 8 Mars 2016   

 

 

 

Le président,                                             La trésorière,                                       Le secrétaire, 

 


