
STATUTS
de l'association "Attention Culture !"

Article 1er
Il  est fondé entre les adhérents aux présents statuts, en date du 1er décembre 1998, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre "
ATTENTION  CULTURE  ! "

Article 2 : buts
Cette association a pour objet :

- Le développement, l'organisation, la promotion d'activités culturelles et artistiques, éco-
responsables, citoyennes et solidaires,
- L'aide technique à la réalisation de ces activités,
- L'édition et la distribution d'enregistrements sonores et audio-visuels sur tous supports
et de documents imprimés et informatiques,
- L'administration des biens mobiliers et immobiliers pouvant être acquis à toute fn utile
par l'association.

Article 3 :durée, siège social
La durée de l'association est illimitée.
 Son siège social est fxé à la Maison de la Vie Associative, 3 Bd des Lices à Arles (13200)

Article 4 :adhésion
Est  adhérent  tout  membre  de  l'association  âgé  de  seize  ans  au  moins  et  à  jour  de  ses
cotisations, agréé par le conseil d’administration qui statue, lors de chacune des ses réunions,
sur les demandes d'admissions présentées. 

Article 5 :cotisation
Chaque membre de l'association s'engage à payer une cotisation annuelle.  Le montant de
cette  cotisation  est  défni  chaque  année  par  le  conseil  d’administration,  qui  le  soumet  à
l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire.

Article 6 :radiation
La qualité de membre se perd par :

- La démission,
- Le décès,
-  La  radiation  prononcée  par  le  conseil  d’administration  pour  non  paiement  de  la
cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se
présenter devant le conseil d’administration pour fournir des explications, sauf recours à
l'assemblée générale.

Article 7 :ressources
Les ressources de l'association sont les suivantes :

- Les cotisations,
- Les dons,
- Le sponsoring et le mécénat culturel,
- Les subventions,
- Les recettes des manifestations qu'elle organise,
- La diffusion des documents sonores, audio-visuels ou imprimés qu'elle édite.

Les  ressources  doivent  couvrir  les  frais  de  fonctionnement  de  l'association,  le  coût  des
manifestations qu'elle organise, le coût de la fabrication des documents sonores, audio-visuels
et imprimés qu'elle édite.



Article 8 :assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association prévus par l'article
quatre et  à jour de leurs cotisations. Elle  se réunit  une fois par  an.  Les convocations sont
envoyées par mail  ou courriers au moins quinze jours avant la date fxée. Chaque membre
dispose d’une voix. Tout membre a le droit de se faire représenter par un autre membre en
remettant à ce dernier un mandat écrit.
Le président, assisté des membres du conseil d’Administration, préside l'assemblée, expose la
situation morale de l'association et propose les orientations de l'année à venir.
Le  trésorier  rend  compte  de  sa  gestion  et  soumet  le  bilan  fnancier  à  l'approbation  de
l'assemblée.
Il  est  procédé  après  épuisement  de  l'ordre  du  jour  à  l’élection  des  membres  du  Conseil
d’Administration.

Article 9 :assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un de ses membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article
huit.

Article 10 :fonctionnement
L'association  est  dirigée  par  un  conseil  d’administration  comprenant  au  minimum  trois
membres élus pour 1 an par l'assemblée générale ordinaire :
L'assemblée générale élit  chaque année,  parmi ses membres, les membres de son conseil
d’administration, qui nomme en son sein :

- Un président,
- Un trésorier,
- Un secrétaire

auxquels peuvent être adjoints, un vice-président, un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint.
En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement défnitif par la prochaine assemblée générale.

Article 11 :conseil d'administration
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois qu'il est
convoqué par son président ou sur la demande du tiers de ses membres. Il  statue sur les
actions à mener et les moyens mis en œuvre dans le cadre des orientations fxées annuellement
par l'Assemblée Générale. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à quatre réunions consécutives
pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 12 :règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par
l'Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fxer les divers points de fonctionnement non prévus par les
statuts.

Article 13 :rôle du trésorier
Le trésorier doit veiller à ce que :

- La comptabilité de l'association soit régulière.
- Les fonds soient employés conformément à l'article sept.

Article 14 :dissolution
En cas de dissolution prononcée selon les  modalités  prévues à l’article  9,  un  ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article
neuf de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du seize août 1901.

Statuts révisés et adoptés à Arles lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2019
le président, la secrétaire, la trésorière adjointe
Jean Colomina Sylvie Séquier Catherine Le Guellaut


