STATUTS
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret
du 16 août 1901

TITRE 1 : PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Article 1 : Constitution et dénomination
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 : AlterMusique, et pour sigle AM.

Article 2 : Objet
Cette association a pour objet de promouvoir la musique actuelle dans son ensemble,
d’enseigner à toute personne une pratique instrumentale seule ou en groupe par tous les
moyens licites et appropriés, de faire des représentations publiques, de louer du matériel,
et de vendre des prestations de services d’ordre culturels.
Article 3 : Siège social
Le siège social est fixé au 19 Boulevard Taine, 74000 Annecy et pourra être transféré par
simple décision du Conseil d’Administration.
Article 4 : Durée
La durée de l’association est illimitée.

TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Article 5 : Composition de l’association
L’association se compose de membres d’honneur, de membres actifs et de membres de
droits.
Les membres d'honneur sont désignés par l'Assemblée Générale pour les services qu'ils
ont rendus ou rendent à l'association. Ils sont dispensés du paiement de l’adhésion
annuelle ainsi que des droits d’entrée et ont le droit de participer à l'Assemblée Générale
avec voix consultative.
Les membres actifs, personnes physiques ou morales, acquittent une cotisation fixée
annuellement par le Conseil d’Administration ainsi qu’une inscription et une adhésion. Ils
sont membres de l’association et participent à l'Assemblée Générale avec voix
délibérative.

Les membres de droits sont les collectivités, les établissements institutionnels,
associations qui participent au financement de l’association. Ils sont dispensés du
paiement de l’adhésion annuelle ainsi que des droits d’entrée. Leurs voix est délibérative.
Article 6 : Admission
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et au règlement
intérieur, ainsi que s’acquitter de l’adhésion dont le montant est fixé chaque année par le
Conseil d’Administration.
L’adhésion des membres actifs est effective pour une durée d’un an.
Article 7 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :

- la démission adressée par écrit au président de l'association,
- le décès,
- l'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d’Administration pour infraction aux
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statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l'association,
ou pour motif grave.
le non règlement de l’adhésion

Article 8 : Responsabilité des membres
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses
engagements.

Article 9 : Affiliation
L’association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du Conseil d’Administration.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10 : Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les
membres de l’association à jour de leur adhésion.
Sept jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont invités et l’ordre
du jour est inscrit sur les convocations.
Le président dirige l'assemblée et expose le bilan moral et le bilan d’activité de
l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à
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l'approbation de l’Assemblée. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du
jour.
Tout membre se trouvant dans l’impossibilité de se rendre à l’Assemblée Générale peut se
faire remplacer par un mandataire muni d’un pouvoir l’autorisant à voter sur toutes les
questions inscrites à l’ordre du jour.
Une même personne ne pourra recevoir plus de deux pouvoirs.
Chaque membre dispose d’une seule voix, y compris les membres de droit qui disposent
d’une voix pour la collectivité ou l’établissement qu’ils représentent.
L’assemblée pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil
d’administration. Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres
présents et représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres. Le quorum
s’élève à un quart des membres de l’association présents ou représentés. S’il n’est pas
atteint, le président convoque une nouvelle Assemblée Générale qui délibère quel que soit
le nombre de votants.
Article 11 : Assemblée Générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le Président peut
convoquer une Assemblée Générale extraordinaire suivant les formalités prévues par
l'article 10.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés.
Les modalités du quorum sont les mêmes que celles de l’article de 10.
Article 12 : Conseil d’Administration
L'association est dirigée par le Conseil d’administration dont les membres sont désignés
pour un mandat de trois ans par l’Assemblée Générale. Il est composé d’au moins quatre
membres actifs et des membres de droit. Le nombre de membres de droits ne peut pas
dépasser la moitié du nombre de membres actifs. Pour être élu, il faut être à jour de son
adhésion et être majeur.
Le Conseil d’Administration prépare les réunions des Assemblées Générales et en
exécute les décisions.
Les membres du Conseil sont renouvelés par tiers tous les ans. Ainsi, les deux premières
années, les membres sortants sont désignés au sort.
Le Conseil se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, sur la
convocation qui lui est faite par le Président ou à la demande de la moitié des membres
qui le composent. Il veille au fonctionnement de l'association en conformité avec les
orientations générales définies par l'Assemblée Générale.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
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Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives
sera considéré comme démissionnaire.
Le Conseil d’Administration se réserve le droit d’inviter des personnalités extérieures
pouvant apporter leurs expertises ou étant partenaires de l’association.
Le directeur assistera aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative.
Article 13 : Bureau
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de :

- un(e) président(e),
- un(e) trésorier(e),
- un(e) secrétaire

Il peut être composé d’un ou deux membres du Conseil d’administration supplémentaire
ainsi que d’un vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint si nécessaire. Les
fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
Le Bureau traite les affaires courantes de l’association. Assiste aux réunion le directeur de
l’association.

Article 14 : Indemnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale
ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de
déplacement ou de représentation.
Article 15 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration qui le fait approuver
par l’Assemblée Générale, et est l’oeuvre exclusive de celui-ci.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l’association.

Article 16 : Libéralités
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute
réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle
serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de
ces autorités compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits
établissements.
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