
Comité des Fêtes de l'école MEYNIS
STATUTS mis à iour le 13 marc 2003

Article ler
Il est fondé entre les adhérents aux présenE statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre << Comité des Fêtes de l'Ecole

Meynis ».

Article 2 - Obiet
Cette association a pour but essentiel la préparation et la réalisation de la fête de fin dhnnée
de lécole Meynis.
Cette association a également vocation à mener toute action ou activité relaüve à lhnimation
au sens large, de la vie de lécole Meynis.

Artide3-Sièqesocial
Le siège social æt fixé au << 6 rue Meynis, 69003 LYON »

Il pou?ra être transféré par simple décision du Bureau ; la ratification par I'assemblée

générale sera nécessaire.

Article 4 - Composition
L'association se compose de :

membres d'honneur ;
membres bienfaiteurc;
membres actifs ou adhérents.

Article 5 - Admission
Pour faire partie de I'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune
de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées

Artide 6 - Membres
Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des seruices signalés à I'association ; ils sont
dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée ainsi qu'une

cotisation annuelle fixée chaque année par I'assemblée générale.
Sont membres actifu ceux qui ont pris I'engagement de verser annuellement une cotisation
annuelle fixée chaque année par l'assemblée générale.

Article 7 - Radiation
La qualité de membre se perd par :

a) la démission ;
b) le décès ;
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c) la radiation prononcee par le -bureau 
pour non-paiement de la cotisation ou pour moüf

grave, t,intéresé ry;;i-ékiilv*é par ràttà i".o,àandée à se présenter devant le bureau

pour fournir des exPlications'

Article 8 - Ressources
L"s t"sto,rtces Oe l'association comprennent :

l'j fe montant des droits d'entrée et des cotisations ;

2o) les subventionrü. i ftàt, des régions, des départements et des communes ;

30) toute ressource licite.

Article 9 - Bureau ..-;^a^^â, ,,h hrrraar 'num deux membres qui sont élus
G6.'"ti". 

""?irigée 
par un bureau comptant au mlnlr

pour une année #-t.:*"*blée généiàià. r-"t membres sont rééligibles. Le bureau est

composé de :

- ',:'::io*àr.,, un ou plusieurs vice-préside-n!(f). avant la capacité d'engager la

|."riontrUif'la ae l?ssociation au même titre que le Président;

- un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adioint;

- un i*totier eÇ si besoin est, un trésorier adjoint'

En tout état de cause, le bureau .o*pràna au minimum un Président et un deuxième

membre.

moinstouslessixmois,SurconvocationduprésidenÇouà

la demande au quart àà ,., membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en

cas de partage eg.i, Ë*y àii*t,.0.;;;tflienondérante' Tout membre du bureau qui'

sans excuse, n'aura pas assisté à troisîzunionl tàntoutives' pourra être considéré comme

démissionnaire.

L,assembrée générare ordinaire compr*à tour res membres de rassociation à quelque titre

qu'ils y soient affiliés. --.- ---:^ ,rc rrrr nramir
Lassemblé" gener.îà ordinaire se réunit chaque année au cours du premier trimestre de

ffir: jii[':i moins avant ta date fixée, les membres de l'association sont convoqués par

les soins O, memulàs Au Urt..r. L'ordre àu iour est. indiqué sur les convocations'

Le président,.rririÀàËi*"*Ur"t au àtiite, préside l'assemblée et expose la situation

morale de I'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet re biran à r'approbation de I'assemblée'

Il est procédé, upieJâpüi.è1Ë"t de. l'ordre du iour, au 
'ett''placement' 

des membres du

buræu sorbnE. rrtàlerront fue traitéàr, too dâ r'assembtée générare, que les questions

iliÏlffii,i',ifi:roiu',9,0i;arions, l,Assembtée Générale statue selon les rèsles de la majorité

slmple.
Éî'[ui'a,egalité, la voix du président est prépondérante.
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Article 12 - Assemblée générale erctaordinaire
Si besoin esÇ 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 I'article

11.

Article 13 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par Ie Bureau qui le fait alors approuver par

I'assemblée générale. Ce règlement est desüné à fixer les divers points non prévus par les

statuts, notamment ceux qui ont trait à I'administration interne de l'association.

Article 14 - Formalités oour déclaraüons de modifications

Le Président , ou tout membre du Bureau, doit effectuer à la Préfecture les déclarations
prévues à I'article 3 du décret du 16 août 1901 , portant règlement d'administration publique

pour l'application de la loi du 1u' juillet 1901 et concernant notamment :

. les modificaüons apportées aux statuts

. le changement de titre de l'association,

. le transfert du siège social,

. le changement des membres du Bureau

. le changement dbbjeÇ

. toute modification telle que fusion ou dissolution

Article 15 - Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à

I'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et I'actif, s'il y a
lieu, est dévolu conformément à I'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16

août 1901.

almierPatrick Mourier
Président

Isabelle Bohec
Secrétaire
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