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Séjours  
Rock The Casbah
association loi 1901 
823 Avenue de la Fédarié  
81600 BRENS 
contact@sejoursrockthecasbah.com

sejoursrockthecasbah.com

Article 1 : constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérent(e)s aux présents statuts une association régie par la loi 1901, 
ayant pour titre : SÉJOURS ROCK THE CASBAH

Article 2 : buts
Cette association a pour buts, notamment par l’organisation de stages et séjours artistiques des-
tinés à tous les publics :

• de permettre la découverte, l’initiation, le perfectionnement, la création  
 et l’expérimentation, de pratiques artistiques et culturelles, telles que la musique,  
 le cinéma, le théâtre, la danse, etc.  
• de faciliter l’accès aux séjours pour tous les publics,
• de favoriser des passerelles entre les différentes pratiques artistiques.

Les activités de l’association sont portées par les valeurs suivantes :

• privilégier la coopération et le partage, notamment par la pratique collective,
• favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle,
• agir avec bienveillance,
• encourager et cultiver la créativité,
• respecter l’environnement,
• assurer le respect du principe de non-discrimination.

Par ses différentes actions, l’association participe à la lutte contre toutes formes de discrimina-
tions et agit dans le respect du développement durable et de l’écologie.

Article 3 : siège social
Le siège social est fixé au 823 avenue de la Fédarié, 81600 Brens.

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale 
en sera informée.

Statuts
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Article 4 : durée de l’association
La durée de l’association est illimitée.

Article 5 : admission
L’association est ouverte à tous et toutes. La participation aux activités implique une adhésion à 
l’association dont le montant sera fixé chaque année en Assemblée Générale.

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté 
de conscience pour chacun de ses membres.

Article 6 : composition de l’association
L’association se compose de membres, de membres actifs et de membres honoraires.

• Est membre tout·e adhérent·e à jour de la cotisation annuelle fixée chaque année  
 par l’Assemblée Générale.
• Est membre actif tout membre s’impliquant bénévolement dans la vie et l’organisation   
 de l’association, après en avoir vu sa demande motivée acceptée à la majorité du Conseil   
 d’Administration. 
• Le titre de membre honoraire peut-être décerné par le Conseil d’Administration aux  
 personnes, physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à   
 l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de   
 l’association sans être tenues de payer la cotisation annuelle. Elles ou ils participent aux   
 instances statutaires avec voix consultatives.

Article 7 : perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :

• la démission ou le non-renouvellement de la cotisation, le décès,
• la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, pour motifs graves. L’intéressé·e   
 sera invité·e à faire valoir ses droits à la défense auprès du Conseil d’Administration.

Article 8 : assemblée générale ordinaire
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Elle comprend tous les 
membres de l’association à jour de leur cotisation, y compris les membres mineurs. Seuls les 
membres âgés de 16 ans au moins au jour de l’assemblée sont autorisés à voter. Le droit de vote 
des mineur.es de moins de 16 ans est transmis à leur parent ou représentant légal. 

L’Assemblée Générale est convoquée par le·la président·e, à la demande du Conseil d’Administra-
tion ou à la demande du quart au moins des adhérent·es. 

Quinze jours au moins avant la date fixée de l’AGO, les membres de l’association sont convoqués 
par écrit, par courrier ou par courriel. La convocation adressée aux membres de l’association doit 
préciser l’ordre du jour qui comprend obligatoirement :

• le rapport moral et le rapport d’activité présentés par le·la président·e ou le·la secrétaire,
• le compte-rendu financier présenté par le·la trésorier·e,
• s’il y a lieu, le renouvellement des membres du Conseil d’Administration.

L’ordre du jour pourra en outre comprendre des questions diverses.

Le·la président·e, assisté·e du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée Générale. L’assem-
blée, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et le rapport d’activité présentés. 
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Le·la trésorier·e rend compte de l’exercice financier et le bilan financier est soumis à l’approbation 
de l’assemblée dans un délai de six mois après la clôture des comptes.

L’assemblée délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget correspondant. Elle 
pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration, en veil-
lant à respecter l’égal accès des hommes et des femmes. Elle se prononce sur le montant de la 
cotisation annuelle. 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

Les décisions prises obligent tou·te·s les adhérent·es, même les absent·es. 

Les mineur·es de plus de 16 ans sont éligibles au Conseil d’Administration (avec autorisation des 
parents ou du tuteur).

Article 9 : assemblée générale extraordinaire
Si besoin, à la demande du Conseil d’Administration ou du quart des membres adhérents de l’as-
sociation, une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le·la président·e dans 
les conditions prévues à l’article 8. Les modalités de convocation sont identiques à l’Assemblée 
Générale ordinaire. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents ou représentés.

Si le·la président·e ne convoque pas dans un délai d’un mois l’Assemblée Générale extraordinaire 
qui lui est demandée dans les conditions ci-dessus, tout membre du bureau, voire du Conseil 
d’Administration peut alors se substituer à elle·lui. Ne pourront être débattues que les questions 
prévues à l’ordre du jour.

Article 10 : conseil d’administration
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins 4 membres 
et d’au plus 12 membres bénévoles. Ils sont élus pour une durée de trois ans par l’Assemblée  
Générale et choisis en son sein. Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers. 

Le CA a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, d’organiser et d’ani-
mer la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts. Dès que la situation l’exige, il peut de-
mander à la trésorière ou au trésorier de faire le point sur la situation financière de l’association.

Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué dans un délai raisonnable par le·la président·e, 
ou à la demande de la moitié de ses membres.

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le Conseil d’Administra-
tion puisse délibérer

valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents ou représentées, dans 
la limite de deux voix par membre. En cas de partage, la voix de la présidente ou du président est 
prépondérante.

En cas de départ d’un administrateur en cours de mandat, le Conseil d’Administration pourra 
pourvoir à son remplacement provisoire. Il sera procédé à son remplacement définitif au cours de 
l’Assemblée Générale suivante.

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés.

Article 11 : bureau
Le Conseil d’Administration choisit, parmi ses membres, en veillant à l’égal accès des hommes et 
des femmes, un bureau composé de :

• un·e président·e,
• un·e trésorier·e,
• un·e secrétaire,
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Le bureau veille au fonctionnement de l’association en conformité avec les orientations générales 
définies par l’Assemblée Générale et en application des décisions du Conseil d’Administration.

Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué, dans un délai raisonnable, par le·la 
président·e ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 12 : financement de l’association
Les ressources de l’association se composent : 

• des cotisations,
• des recettes générées par les prestations fournies par l’association conformément

à ses buts,
• de la vente de produits dérivés, 
• de subventions,
• de dons manuels,
• de toute autre ressource qui n’est pas contraire aux règles en vigueur.

Le.la trésorier·e doit rendre compte de la situation financière de l’association auprès de l’ensemble 
des adhérent·es lors de l’Assemblée Générale, ainsi que chaque fois que le Conseil d’Administra-
tion en fait la demande.

Article 13 : règlement intérieur
Le règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration et soumis à l’approbation de l’As-
semblée Générale pour compléter les présents statuts. Il est validé par l’Assemblée Générale.

Article 14 : modification des statuts, dissolution
Les modifications des statuts et la dissolution de l’association sont obligatoirement soumises à 
une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet suivant les modali-
tés précisées dans l’article 9 ci-dessus.

La dissolution ne peut être prononcée que si l’Assemblée Générale réunit au moins deux tiers des 
membres de l’association présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde 
Assemblée Générale Extraordinaire est alors convoquée dans les 15 jours qui suivent, elle pourra 
délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La déci-
sion doit être prise à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale se prononcera sur la dévolution des biens, et nom-
mera un·e ou plusieurs liquidateur·trices chargé·es de la liquidation des biens.

Fait à Brens, le vendredi 4 décembre 2020  

ALBOUY Hugues

(Président)

LACOMBE Sandra

(Trésoriere)

LOTH Clara

(Secrétaire)




