
 

 

LES AMIS DE L'ORGUE DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU 

 

 

STATUTS 

 

COMPOSITION DE L'ASSOCIATION. 

Article  1 - 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 : "LES AMIS DE L'ORGUE DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU". 

 

Article  2 - Elle a pour but : 

 

 - de faire connaître l'Orgue à tuyaux de l'église paroissiale de Saint Philbert de Grand Lieu, ainsi que la littérature 

d'orgue, la musique sacrée sous toutes ses formes, et en général toute expression de culture musicale. 

 

 - de promouvoir l'entretien de cet orgue, son amélioration, voire son changement d'emplacement dans l'église, et 

toute action favorisant la mise en valeur de l'instrument 

 

 - de proposer aux autorités municipale et ecclésiastique des experts compétents pour l'examen des dossiers 

d'entretien, d'amélioration, de restauration ou de reconstruction. 

 

 - d'établir entre les organistes et les amateurs d'orgue une solidarité effective pour la sauvegarde de l'intégrité de 

l'instrument 

 

 - de documenter ses adhérents et toutes personnes morales et physiques sur toutes les questions historiques, 

techniques, économiques, législatives et règlementaires concernant les orgues et les organistes. 

 

 Les Moyens d'action de l'association sont :  

  

 - le recours à des experts pour l'étude de toutes questions ayant un rapport avec l'orgue 

 

 - l'organisation de toutes activités se rapportant de près ou de loin à l'orgue (récitals, concerts, enregistrements, 

production de documents sonores et audiovisuels, concours,....), la participation à des cycles de récitals ou 

concerts organisés par des structures régionales ou nationales, chaque fois dans le respect des directives des 

autorités écclésiastiques, et de la priorité absolue des cérémonies religieuses sur toute autre manifestation. 

 

 - l'organisation de conférences , de stages de formation pour les organistes ou futurs organistes, jeunes ou 

adultes, en rapport ou non avec le service liturgique 

 

 - l'organisation de voyages pour la découverte d'autres instruments, et de tout sujet se rapportant à l'orgue. 

 

 - la création d'un service de documentation dans le domaine de l'orgue, à disposition des adhérents ou de toute 

autre personne intéressée. 

 

Article  3 - Son siège social est fixé à St-Philbert de Grand-Lieu (Loire-Atlantique), au Presbytère. Il pourra être transféré par simple 

décision du Conseil d'Administration, sous réserve d'être ratifié par la plus prochaine assemblée générale. 

 

Article  4 - La durée de l'association est illimitée. 

 

Article  5 - L'Association se compose: 

   - de membres actifs 

   - de membres bienfaiteurs 

   - de membres d'honneur. 

   - de membres de droit : 

le curé-affectataire, le maire de la commune, le conseiller-général du canton. 

 Pour être membre actif ou membre bienfaiteur, il faut être agréé par le Conseil d'Administration et avoir payé la 

cotisation annuelle ainsi que le droit d'entrée. 

 Le taux de cotisation et le droit d'entrée sont fixés, chaque année, par l'Assemblée Générale. 



 

 

 Le titre de membre d'honneur peut être décerné par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 

d'Administration aux personnes physiques ou morales qui rendent ou ont rendu des services signalés à 

l'Association. Ce titre, ainsi que celui de "membre de droit", confère aux personnes concernées, la faculté  de 

faire partie de l'Association sans être tenu de payer de cotisation annuelle ni de droit d'entrée. 

 

Article  6 - La qualité de membre se perd: 

par le décès 

par la démission, 

par la radiation prononcée pour le non paiement de la cotisation, ou pour motif grave, par le Conseil d'Administration, le 

membre intéressé ayant préalablement été appelé à fournir des explications, sauf recours à l'Assemblée Générale. 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT. 

 

Article  7 - Les pouvoirs de direction au sein de l'Association, sont exercés par un Conseil d'Administration dont les membres sont 

élus par l'Assemblée Générale et choisis en son sein. Le Conseil d'Administration est composé de six membres au 

minimum et de douze membres au maximum, dont les 3 membres de droit prévus à l'article 4. Les membres élus 

sont renouvelables par tiers tous les ans. L'ordre de sortie des premiers membres est déterminé au sort. Les 

membres sortants sont rééligibles.  

 En cas de vacance, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 Est éligible au Conseil d'Administration toute personne âgée de 18 ans au moins au jour de l'élection, membre 

de l'association depuis plus de six mois, à jour de ses cotisations, et jouissant de ses droits civiques. Le vote a 

lieu au scrutin secret. 

 

 Le Conseil d'Administration élit chaque année son Bureau qui comprend au minimum: 

 - Un(e) Président(e) et un(e) vice-président(e) 

 - Un(e) Trésorier(e) et un(e) trésorier(e)-adjoint(e) 

 - Un(e) Secrétaire et un(e) secrétaire-adjoint(e) 

 - Eventuellement deux membres sans fonction. 

 - Les 3 membres de droit prévus à l'article 5. 

  

 Les membres (sauf les membres de droit ) sont élus à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative 

au second tour. En cas d'égalité de voix l'élection sera acquise au candidat le plus âgé. 

 Les membres sortants sont rééligibles. 

 Les votes ont lieu au scrutin secret. 

 Les membres d'honneur peuvent assister aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative. 

 

Article  8 - Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par son Président 

ou sur demande du quart de ses membres. 

 La présence du tiers des membres du Conseil d'Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents: en cas d'égalité de voix, la voix du 

Président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas admis pour les prises de décisions du Conseil 

d'Administration. 

 Tout membre qui aura, sans excuse acceptée par le Conseil d'Administration, manqué à trois séances 

consécutives sera considéré comme démissionnaire du Conseil d'Administration. 

 Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont transcrits sans blanc ni 

rature, par le Secrétaire, sur un registre tenu à cet effet. 

 

Article  9 - Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites. Toutefois l'Assemblée Générale fixe le taux de 

remboursement des frais de déplacements ou de représentation effectués par les membres du Conseil 

d'Administration dans l'exercice de leur fonction. 



 

 

 

Article 10 - L'Assemblée Générale de l'Association comprend tous les membres âgés de plus de 16 ans, à jour de leur cotisation et du 

droit d'entrée, au jour de l'Assemblée. 

 Y sont également conviés les membres d'honneur et les membres de droit, avec voix délibérative. 

 Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration ou 

sur demande du quart au moins de ses membres. 

 Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration. 

 Son bureau est celui du Conseil. 

 Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil d'Administration et à la situation morale et financière 

de l'Association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les 

questions mises à l'ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administration ( 

cf.article 7 ). 

  

Article 11 - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés à l'Assemblée 

Générale; en cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. Pour la validité des délibérations la 

présence ou représentation de la moitié plus un des membres visés à l'article 10 est nécessaire. Si ce quorum 

n'est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour une deuxième Assemblée Générale, à six jours au 

moins d'intervalle, qui délibère quel que soit le nombre des membres présents. Toutes les délibérations sont 

prises à main levée, sauf en ce qui concerne l'élection des membres du Conseil d'Administration (cf.article 7). Le 

vote par procuration est accepté. 

 

Article 12 - Les ressources de l'association se composent : 

 1) du produit des cotisations et droits d'entrée versés par les membres. 

 2) des subventions éventuelles de l'Etat, des Régions, des départements, des communes, des établissements 

publics. 

 3)du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu'elle pourrait posséder 

ainsi que des rétributions pour services rendus. 

 4) toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

 

Article 13 - Il est tenu au jour le jour une comptabilité en recettes et en dépenses pour l'enregistrement de toutes les opérations 

financières. 

 Les dépenses sont ordonnancées par le Président. 

 

Article 14 - L'Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président, ou à défaut, par tout 

autre membre du Conseil d'Administration habilité à cet effet par ce dernier. 

 

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 15 - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Administration ou du dixième des membres 

dont se compose l'Assemblée Générale. Les modifications doivent être soumises au bureau au moins un mois 

avant la séance. 

 L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie pour entériner ces modifications doit se composer de la moitié plus 

un au moins des membres visés à l'article 10. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à 

nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des 

membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 

 La dissolution de l'Association satisfera aux mêmes règles. 

 Le vote par procuration ou par correspondance est accepté. 

 

Article 16 - En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l'actif net, conformément à la loi, à 

une ou plusieurs associations. En aucun cas, les membres de l'Association ne peuvent se voir attribuer une part 

quelconque des biens de l'Association. 

 



 

 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 17 - Complétant s'il y a lieu les présents statuts, un règlement intérieur sera préparé par le Conseil d'Administration et 

adopté par l'Assemblée Générale. 

 

Article 18 - Le Président, au nom du Conseil d'Administration est chargé d'accomplir toutes les formalités de déclaration et de 

publication prévues par la loi du 1er Juillet 1901 et par le décret du 16 Août 1901, et concernant notamment: 

  1° Les modifications apportées aux statuts, 

  2° Le changement de titre de l'Association, 

  3° Le transfert du siège social, 

  4° Les changements survenus au sein du Conseil  d'Administration. 

 

 

 

     Fait à St Philbert de Grand Lieu 

     Le 28 Juin 1995 

 

 

 

Les membres fondateurs: 

 

NOM -      Prénom     Signature 

 

Suivent les noms, prénoms, signatures de toutes les personnes présentes à l'assemblée générale constitutive du 28 Juin 1995. 

 

 

 

 

Pour copie conforme 

Le Président 


