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STATUTS DE L’ASSOCIATION 

« ZAPALARUE » 

Association déclarée par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

Septembre 2014 

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 ZAPALARUE . 

 

Article 2 : Objet 

 

L'association ZAPALARUE a pour objet de :  

� Promouvoir et de développer les activités de “Bamahia”, groupe de percussions brésiliennes (batucada),  

� Proposer une initiation et un apprentissage des percussions brésiliennes,  

� Organiser tout au long de l’année des évènements culturels et musicaux autour des arts de la rue. 

 

Article 3 : Siège social et administratif 

 

Le siège social est fixé chez :  

� Mr David CHOYEAU, Versas, 07110 Sanilhac. 

Le siège administratif est fixé chez :  

� Melle Elisa GERON, 8, Lotissement Forcemale, 07170 Villeneuve de Berg. 

Les sièges social et administratif pourront être transférés par simple décision du Conseil d'Administration. 

 

Article 4 : Durée 

 

La durée de l'association est illimitée. 

 

Article 5 : Composition de l’association 

 

L'association se compose de :  

� Membres d’honneur,  

� Membres bienfaiteurs,  

� Membres actifs et passifs. 

 

Article 6 : Admission et adhésion 

 

Le conseil d’administration se réserve le droit de refuser des adhésions sur simple décision. L’adhésion est valable jusqu’à la date de l’assemblée 

générale ordinaire qui suit la date d’admission. 

 

Article 7 : Membres et cotisations 

 

� Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont dispensés de cotisations. Ils ne possèdent aucun 

droit de vote mais peuvent assister aux assemblées générales. 

� Sont membres bienfaiteurs ceux qui versent une somme supérieure ou égale à dix euros à l’association pour la soutenir. Ils ne possèdent 

aucun droit de vote mais peuvent assister aux assemblées générales. 

� Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser une adhésion annuelle et une cotisation trimestrielle, dont les montants sont 

déterminés lors de l’assemblée générale annuelle. Elles permettent de participer aux activités de Bamahia. Ces membres possèdent un droit 
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de vote et peuvent participer aux assemblées générales. Ils peuvent faire la demande d’intégrer le conseil d’administration lors de 

l’assemblée générale. Les membres actifs doivent justifier leurs droits par la participation régulière et permanente aux activités de Bamahia.  

� Sont membres passifs ceux qui ont pris l’engagement de verser une cotisation annuelle dont le montant est déterminé lors de l’assemblée 

générale annuelle. Ils ne participent pas aux activités de Bamahia. Ils ne possèdent aucun droit de vote mais peuvent assister aux assemblées 

générales. 

Le conseil d’administration se réserve le droit de réviser le statut d’un membre si besoin. 

 

Article 8 : Radiation 

 

La qualité de membre se perd par :  

� La démission,  

� Le décès,  

� La radiation par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour cause grave. 

En cas de radiation, le membre visé pourra pleinement s'expliquer avant l'effet de cette décision. 

 

Article 9 : Affiliation 

 

L'association pourra être affiliée à une quelconque fédération sur simple décision du conseil d'administration. 

 

Article 10 : Ressources 

 

Les ressources de l'association comprennent : 

� Le montant des droits d’entrée et des cotisations,  

� Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des institutions,  

� Le produit des activités commerciales et des manifestations liées à l'objet,  

� Toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur. 

 

Article 11 : Assemblée générale ordinaire 

 

L'assemblée générale réunit tous les adhérents ainsi que toute personne extérieure intéressée par la vie de l'association. Elle se réunit une fois par 

an.  

Les adhérents de l'association sont convoqués quinze jours au moins avant l'assemblée générale et l'ordre du jour figure sur la convocation. 

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée.  

Lors de l'assemblée générale, le bureau présentera les orientations à venir de l'association. 

L’assemblée générale fixe le montant des adhésions annuelles et des cotisations trimestrielles.  

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix. Toute personne absente ayant droit de vote peut être représentée uniquement par 

un membre du conseil d’administration en l’ayant informé de manière écrite au préalable.  

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement du conseil d’administration et du bureau.  

Toutes les délibérations sont prises à main levée, sauf sur demande d'au moins un membre de voter à bulletin secret.  

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

 

Article 12 : Assemblée générale extraordinaire 

 

Si besoin est, ou sur la demande des deux tiers des membres actifs, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant 

les modalités prévues à l’article 11 des présents statuts et uniquement pour modification des statuts, du conseil d’administration, du bureau et/ou 

la dissolution de l’association.  
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Article 13 : Conseil d’administration 

 

Les administrateurs sont élus par les membres actifs lors de l’assemblée générale et assurent leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale 

ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.  

Toute décision concernant l'organisation et l'activité de l'association est débattue en conseil d'administration.  

Le conseil d'administration est décisionnaire de la vie de l'association en collaboration avec le bureau.  

Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre sur convocation du président, ou à la demande de la moitié de ses membres.  

Les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des voix à main levée sauf sur demande d'au moins un membre de voter à bulletin secret. 

 

Article 14 : Bureau 

 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à main levée sauf sur demande d'au moins un membre de voter à bulletin secret, un bureau 

composé d’au moins un président et un trésorier.  

Les membres du bureau assurent leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.  

 

Article 15 : Indemnités 

 

Toutes les fonctions y compris celles des membres du conseil d’administration et celles du bureau sont exercées à titre bénévole. 

 

Article 16 : Engagement 

 

Tout membre de l'association s'engage à respecter les présents statuts. 

 

Article 17 : Dissolution 

 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est 

dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

 

 

 

 

Fait à Sanilhac, 

Le 15 septembre 2014 

 

 

 

 

  Le Président         Autre représentant  

  (Prénom, nom et signature)       (Prénom, nom, fonction et signature) 

 

 


