
STATUTS DE L'ASSOCIATION MUSICOLOR 
I- Objet et composition : 
Article 1 : 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901, ayant pour dénomination « Musicolor ». Cette association se propose de réunir des 
personnes qui veulent étudier, pratiquer et propager le chant choral, selon l'esprit du mouvement 
« A Cœur Joie ». 
Article 2 :  
Les moyens mis en œuvre par l'association sont :  

 La création d'ensembles musicaux, 
 La formation et l'éducation de ses membres par des répétitions, des rencontres, des 

stages etc... 
 L'organisation de manifestations et spectacles, 
 Et, en général, tous les moyens que le Conseil d'Administration décidera de prendre. 

Article 3 :  
Le siège de l'association est fixé au domicile du Président ou de la Présidente, à Rueil-Malmaison. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration : la ratification par 
l'Assemblée Générale sera nécessaire. 
Article 4 :  
La durée de l'Association est illimitée. 
Article 5 :  
L'association se compose de membres actifs, d'amis de l'association  et de membres d'honneur.  
a) Les membres actifs apportent à l'association leur concours actif, dans son esprit et 
conformément à ses méthodes. Ils versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le 
Conseil d'Administration. 
b) Les membres amis de l'association lui apportent leur appui moral. Ils versent une cotisation dont 
le montant est déterminé par le Conseil d'Administration. 
c) Les membres d'honneur sont choisis par le Conseil d'Administration parmi les personnalités qui 
rendent à l'association des services particulièrement efficaces. Il sont dispensés de cotisations.  
Les membres actifs et les membres amis  sont admis, sur présentation d'un membre de 
l'association, par décision du Conseil d'Administration. 
Article 6 :  
La qualité des membres de l'association se perd :  
a) Par démission,  
b) Par radiation, pour non paiement de cotisations après  mise en demeure, infraction aux 
présents statuts ou au règlement intérieur, motif grave. 
La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration, le membre intéressé ayant été 
préalablement entendu. Elle a un effet immédiat. L'intéressé peur présenter, dans un délai de 30 
jours, un recours, non suspensif, devant l'Assemblée Générale. 
 
 
II- Ressources de l'Association :  
Article 7 :  
Les ressources de l'association se composent des cotisations versées par ses membres, selon les 
modalités prévues à l'article 5, des subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat, la 
Région, le Département et les communes, des ressources ou aides de toute nature liées à des 
activités compatibles avec l'esprit de l'association, de dons. 
Article 8 :  
Il sera tenu une comptabilité deniers par recettes et dépenses et s'il y a lieu, une comptabilité 
matières. 
 
 

 
 
III- Administration : 
Article 9 :  
Le Conseil d' Administration comprend le chef de chœur, membre de droit et 6 à 12 personnes 
élues par l'Assemblée Générale et renouvelables par tiers tous les ans. Le nombre en est précisé 
par le règlement intérieur. 
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, un président, un vice-président, un 
secrétaire, un trésorier. 
Le nombre maximum de mandats consécutifs du Président est fixé par le règlement intérieur. 
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le Conseil d'Administration a la possibilité de 
coopter un nouvel administrateur.  
Article 10 :  
Le Président convoque l'Assemblée Générale au moins une fois par an. Il réunit le Conseil 
d'Administration au moins trois fois par an. Il représente l'association dans les actes de la vie civile 
et est investi de tous pouvoirs à cet effet. 
Article 11 :  
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous 
les actes qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale. 
Article 12 :  
Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution du fait des fonctions qui leur sont 
confiées. Le Conseil d'Administration fixe les modalités de remboursement ou prise en charge des 
frais engagés, dans l'intérêt de l'association, par les membres de celle-ci. 
Article 13 :  
L'Assemblée Générale se compose du Conseil d'Administration et de tous les membres actifs de 
l'association. Les membres actifs et membres amis sont admis avec voix consultative. 
Article 14 :  
Les assemblées sont ordinaires ou extraordinaires. L'Assemblée ordinaire a lieu une fois par an. 
L'Assemblée extraordinaire peut être convoquée par le Président à la demande du Conseil 
d'Administration ou sur requête écrite d'un cinquième au moins des membres actifs. 
Article 15 :  
L'Assemblée annuelle reçoit le compte-rendu des travaux du Conseil d'Administration et les 
comptes du trésorier. Elle statue souverainement sur toutes les questions relatives au 
fonctionnement de l'association et donne tous pouvoirs utiles au Conseil d'Administration. Les 
délibérations de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. Elles ne peuvent avoir lieu que sur des objets portés à l'ordre du jour, préalablement 
adressé aux membres de l'association quinze jours avant la séance. 
Article 16 :  
La modification des statuts ou la dissolution ne peuvent être votées qu'à la majorité des deux tiers 
des membres présents ou représentés, le quorum étant représenté par la moitié des membres 
actifs. En cas de dissolution volontaire ou forcée, l'Assemblée Générale statue sur la dévolution du 
patrimoine de l'association en désignant les établissements publics ou associations déclarées 
poursuivant un but analogue qui recevront le reliquat de l'actif après paiement des dettes. 
 
 
 
 
 
 
 Fait à Rueil-Malmaison, le 11 avril 2019. 


