
Article 1 : FONDATION - RAISON  SOCIALE
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1° juillet 1901 et le décret du 16 août

1901 ayant pour titre :  « Mélomanes Côte Sud » 
Les membres fondateurs sont :
- Monsieur Daniel Datcharry, de nationalité française, né le 10/07/1938, retraité, habitant « le Baltet » Bat B.  2, avenue du Dr

Lafourcade, 64100  Bayonne.
- Monsieur Gilles Bellon de Chassy, de nationalité française, né le 02/01/1936, retraité, habitant "La Bergerie" 290 avenue

des  Anémones 40150 Hossegor,

Article 2 : OBJET SOCIAL
Cette association a pour but de favoriser les rencontres de mélomanes dans le but de promouvoir des œuvres, de découvrir ou

de mieux connaître la musique, les compositeurs , les interprètes.
Seront organisées, entre autres, des réunions, causeries, conférences, concernant :
- Les grands genres musicaux du Moyen âge à nos jours,
- Les principales formes d'expression musicale : symphonie, concerto, musique de chambre, sonate, trio, quatuor, musique re-

ligieuse, mélodies etc....,
- Le répertoire lyrique, le bel canto, les opéras etc...,
- Auditions comparées de disques,
- Participation à des répétitions d'orchestre, cours d'interprétation public etc...,
- Rencontres avec des instrumentistes, des chefs d'orchestre, des compositeurs,
- Découverte d'un compositeur, d'une œuvre, méconnus ou oubliés ....
Cette liste demeure ouverte.
- Organisation de 1 à 2 concerts annuels
- Toute les manifestations sont ouvertes, en priorité aux adhérents et  à leur famille, puis à tout public.
 
Article 3 : SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :  Villa "Zabal Etchea"  290 avenue du Colonel Gonet

   40150 Hossegor         tél : 05.58.43.70.75 / 05.59.58.77.38
Il pourra être installé à toute autre adresse, par simple décision du Conseil d’Administration. Les sociétaires en seront infor-

més .
 
Article 4 : COMPOSITION
L'association se compose de :

- membres fondateurs,
- membres d'honneur,
- membres bienfaiteurs,
- membres actifs ou adhérents,

 Article 5 : ADMISSION
Pour faire partie de l'association, il faut remplir et signer un bulletin d'adhésion, s'acquitter de la cotisation annuelle. 
 
Article 6 : MEMBRES
- Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont nommés par le conseil  d'adminis-

tration et dispensés de cotisation.
- Sont membres bienfaiteurs, ceux qui versent un droit d'entrée forfaitaire d’un montant fixé chaque année par le Conseil

d’Administration, qui permet d’accéder librement à toutes les séances organisées par l’Association, y compris bien entendu les
concerts.

- Sont membres actifs  ceux qui  versent annuellement une cotisation dont le montant est arrêté par l’assemblée sur proposi-
tion du Conseil.
 
Article 7 : RADIATION
La qualité de membre actif se perd par :

• la démission,
• le décès,
• le non paiement de la cotisation annuelle
• Tout autre motif exceptionnel sur la décision du Conseil et en particulier lorsque l’adhérent aura porté un pré-

judice grave à la réputation de l’Association ou aura contrevenu à ses statuts et à son éthique.

Mélomanes Côte SudMélomanes Côte SudMélomanes Côte SudMélomanes Côte Sud

Statuts

1/2 Statuts "Mélomanes Côte Sud" juillet 2007



 Article 8 : RESSOURCES/DÉPENSES
Les ressources de l'association comprennent :
- le montant des cotisations,
- les subventions de l'État et des Collectivités publiques
- les dons et legs de personnes physiques ou morales désireuses de contribuer à l'action de la société.
- Les droits d’entrée aux manifestations. Ils peuvent varier d’une année sur l’autre, selon la nature et le coût des séances.

(concerts avec cachets, conférences, locations, etc…)
Les dépenses de l'association sont constituées par tous les frais et remboursements de frais engagés par le bureau après ac-

cord du Président, notamment frais informatiques, d'envoi, d'impression, location de matériel, frais de déplacements.
Elles comprennent aussi le coût des manifestations musicales (cachets, charges, déplacement des artistes, location piano,

SACEM, ….etc…)
 
 Article 9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil d'administration de 12 membres au maximum, élus parmi les membres actifs, pour 4

années, par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau composé d'au moins 3 membres :

- un président,
- un secrétaire,
- un trésorier,

Il peut être élargi à la discrétion du Président.
Le conseil est renouvelé par moitié tous les 3 ans. En 2007, les administrateurs à renouveler seront tirés au sort pour le 1er

renouvellement. Ils ont toute liberté de se représenter.
Les pouvoirs des membres cooptés par le Conseil, puis ratifiés par l’assemblée, prennent fin à l'époque où devait normale-

ment expirer le mandat des membres remplacés.
L'association est représentée dans tous ses actes par le président. En cas d'absence ou d'indisponibilité le secrétaire représen-

tera l'association par délégation du président. 
Les fonctions d'administrateur sont bénévoles.
 
Article 10 : RÉUNIONS  DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, aucun membre ne pouvant recevoir

plus de deux pouvoirs. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil se réunit au moins 2 fois par an. Il propose  à l’assemblée le montant de la cotisation pour l'exercice suivant, les

modifications éventuelles de statuts à faire adopter au cours d’une assemblée extraordinaire ou mixte, prévoit le programme
d’activités et arrête les comptes.

 Il est tenu une feuille de présence émargée et un registre des délibérations.
 
Article 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association.
Elle  prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés, aucun membre, à l'exception des membres du

Conseil d'administration ne pouvant disposer de plus de cinq pouvoirs.
Nul ne peut participer à une assemblée générale s'il n'est à jour de sa cotisation.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués . L'ordre du jour est indiqué sur les

convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose  le rapport d’activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion . Le Président fait voter le quitus et les résolutions.
Il est procédé, le cas échéant,  au remplacement des membres du conseil sortants, et à la ratification de la cooptation de nou-

veaux membres.
Seront traitées, lors de l'assemblée générale,  les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que les réponses aux interroga-

tions des adhérents.
Chaque assemblée fera l'objet d'une feuille de présence émargée et d'un procès verbal des résolutions adoptées, consignées

sur un registre ad hoc.
L’exercice comptable de l’association va du 1er janvier au 31 décembre.
 
Article 12 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié, plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée gé-

nérale extraordinaire suivant les formalités prévues par l'article 11.
 
Article 13 : DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par les 2/3 des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, un ou plusieurs li-

quidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1° juillet 1901 et au
décret du 16 août 1901. 
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