
AS§(rcIATIOI{42'ARTS - Peinture - Sculpture - Architecture - Gravure

STATUTS

Arlicle I - ll est fondé entre les odhérenls oux présenls stotuls, une ossociotlon régie por lo loi du
l"'Juillet '1901 et du décret du l6 Aout 1901, oyont pour titre « 4 Z'ARTS », d'une durée illimitée.

Arlicle 2 - Cette ossociotion omicole d'ortistes: orchitectes, peintres, groveurs, sculpteurs et
onciens membres du Comité du Bol des « 4 Z'ARTS » o pour but d'ossurer lo pérennité de I'esprit

« 4 Z'ARTS », défini por lo solidorité des membres, en soutenont lo promotion et I'entroide oux
orfistes des orts mojeurs por des octions qui éviteront, en outre, toutes dérives de lo
dénominqtion « 4 Z'ARTS », à des fins inoppropriées.

Elle o égolement pour but lo mise en voleur de I'histoire du bol.

Arficle 3 - L'oction est déterminée por lo mise en æuvre de monifestoïions propres à lo

réolisolion des moyens de soutien - Rencontres de bienfoisonce, exposilions, publicotions... -

Article 4 - Le siège sociol est fixé à SAINT-OUEN (93400), I l, ovenue Froyce

ll pouno être tronsféré sur simple décision duConseil d'Administrotion.

Article 5 - Pour foire portie de I'Associotion, il fout ovoir suivi un enseignemenl ortistique dons les

disciplines citées à l'orticle 2 et être ogréé ù lo mojorité por le Conseild'Administrotion.

Article 6 - A titre exceptionnel, cette ossociqtion peut être élorgie à toule personne ne
remplissont pos les quolités cilées à I'orticle 2. Le postulont devroit olors ovoir porticipé Ô lo mise

en voleur de I'histoire du bol. Sur décision prise por vote à I'unonimité du Conseil

d'Administrotion et des Membres tituloires, celui-cipeut être odmis dons I'Associotion en quolité

de membre qssocié.

Article 7 - L'Associotion se compose de:

. Membres fondoteurs (orficle 5J ;

. Membres tituloires {orticle 5);

. Membres ossociés {artic|e ô) ;

. Membres donoteurs ;

. Membresbienfoiteurs.

Article I * Les cotisotions seront fixées por I'ossemblée du Conseil d'Administrotion

Article 9 - La quolité de membre de I'Associofion se perd por :

. Lo démission;

. Ledécès;

. Lo rodiotion prononcée à I'unonimité du conseild'Administrotion, de l'Associotion,
pour motif grove, obsentéisme ou non poiement de cotisotions.
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. Le montont des droits d'entrée des monifestotions orgonisées por I'Associotion elle-
même;

. Les cotisqtions ;

. Les souscriptions ;

. Les subvenlions de I'Etot, du Déportement et des Communes;

. Les revenus de publicotion sur tout support.

Arlicle 1 I - Conseil d' Administration

L'ossociotion est dirigée por un Conseil d'Administrotion de 9 membres et constituée :

. De Membres permonents

. De Membres renouvelobles

« Permonents » sont les Membres fondoteurs de I'Associolion « 4 Z'ARTS ».

Les élus sonl choisis pormi les membres tituloires de I'Associolion.

Les Elections ont lieu choque onnée, dons le couront du dernier trimestre, à I'Assemblée
Générole ordinoire suivont les conditions prévues por le règlement intérieur. Les Membres élus

sortonts sont rééligibles.

Le conseil d'Administrotion désigne pormi ses membres: un Président, un Vice-président, un
Secrétoire, un Trésorier, un Archiviste. Ces fonctions peuvent être cumulées.

Pour I'Année 2013, le Conseild'Administrotion est composé de lo foçon suivonte :

Membres permonents:

. André PLISSON

. GUY CHAPPEY

. Gérold GARAND

Membres élus:

' MichelDAY
. Jocques NOIZEïTE
. Roberto SOLER
. Christophe SAMOYAULT
r Jérémie NOIZETTE

. DonielCOL|N

Arlicle l2 - Réunrbn du Conseil d'Administrotion

Le Conseil d'Administrotion se réunil obligotoirement une fois por on en Assemblée Générole
Ordinoire sur convocotion du Président du Conseil d'Administrstion.

Des réunions focultotives peuvent être tenues sur lq proposition de deux membres du Conseil

d'Administrotion. Lo présence du tiers des membres du Conseil est nécessoire pour lo volidité de
cette délibérotion.
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Le vote por procurotion est outorisé, ovec un moximum de 2 pouvoirs en sus de so propre voix.

Les membres tituloires de l'Associotion ne foisont pos portie du Conseil d'Administrotion seront
ovisés lors des convocotions oux réunions de sorte que ceux-ci puissent y ossister s'ils le
souhoitent.

Adicle 13- L'Assemblée Générole Ordinaire

Elle est composée des membres tituloires de I'Associotion. EIle o lieu choque onnée, dons le

couront du dernier trimestre. Le Président ossisté des membres du Conseil d'Administrotion
préside I'Assemblée et expose lo situqtion morole de I'Associotion. Le Trésorier rend compte de
so gestion et soumet le bilon à I'opprobotion de I'Assemblée. ll est procédé è l'élection des
membres du Conseil d'Administrotion.

Le vote por procurotion est outorisé, ovec un moimum de 5 pouvoirs en sus de so propre voix.

Airlicle t4 - Dissolution

Lo dissolution doit être inscrite à I'ordre du iour de I'Assemblée générole, envoyé à choque
membre ou moins deux semoines ovont lo réunion.

En cos de dissolution prononcée à I'unonimité des membres présentsô I'Assemblée générole et
représentont ou moins les deux tiers des membres tituloires de I'Associotion, un liquidoteur sero

nommé por celle-ci et I'octif, s'ily o lieu, sero dévolu conformément è I'orticle 9 de lo loi du l.'
Juillet l90l etoudécretdu I6Aoûi 190-l.
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