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STATUTS DE L'ASSOCIATION         m’Arche en Choeur 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

Siège Social  

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

L’Association « m’Arche en Chœur », régie par la loi du 1er Juillet 1901, ayant son siège à : 

Clermont-Ferrand, 23 Rue Poncillon 63000 

 

Représentée par son Président, Madame Hélène LAURICHESSE de Nationalité française 

     Demeurant à Clermont-Ferrand, 23 Rue Poncillon 63000  

et 

 
Mme CARADOT Anne domiciliée Route de Moulard 63320 CHAMPEIX 

Mme DEPELLEY Marie-Chantal domiciliée 77 Avenue Raymond Bergougnan 63000 CLERMONT-FERRAND 

Mme ROUCHE Pierrette domiciliée 21 Rue Grellet 63000 CLERMONT-FERRAND 

Mme ROBERT Véronique domiciliée 6 rue de la Cerisaie 63110 BEAUMONT 

M. DALBET Domice domicilié Mazellier 63550 ST VICTOR MONVIANEIX 

M. GARMY Jean-Pierre domicilié 12 rue des Pyrénées 03300 CUSSET 

M. RENARD Jean-Michel domicilié Chemin Pont de Tronçais 63340 ANTOING 

M. VAN DEN BOSSCHE Vincent domicilié 15 rue Sidoine Apollinaire 63000 CLERMONT-FERRAND 

M. Claude VERGER domicilié 26 Rue Jules Ferry 63118 CEBAZAT 

 

 

TITRE 1 

DENOMINATION – OBJET – SIEGE SOCIAL - DUREE 

 

Article 1 - Dénomination 

Entre les adhérents aux présents statuts, personnes physiques ou morales, il est fondé une association régie par 

la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, et dénommée « m’Arche en Chœur ». 

 

Article 2 - Objet 

L’Association, a pour objet de : 

• Promouvoir un changement du regard porté sur les personnes ayant un handicap mental  

• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation à la richesse d’une vie fraternelle avec les personnes fragiles 

et/ou ayant un handicap mental. 

• Etudier la possibilité de création de communautés de l’Arche dans le bassin clermontois. 

• Mener des actions et trouver les moyens nécessaires à la création de communautés de l’Arche dans le 

bassin clermontois. 

 

Article 3 – Siège social 

Le siège social se trouve à Clermont-Ferrand, 23 Rue Poncillon 63000 

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 4 - Durée 

La durée de l'association est illimitée, sauf cas de dissolution. 
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TITRE 2 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

Article 5 - Conditions d’admission 
Pour faire partie de l'association, il faut remplir un bulletin d'adhésion, s'acquitter de la cotisation annuelle et 

être agréé par le conseil d'administration. 

 La nature et le montant de cette cotisation sont fixés par le bureau conseil d’administration. 

   
Article 5 - Qualité des membres 

L’association reconnaît en qualité de membres se compose de : 

a)-Membres d’honneur 

b)-Membres bienfaiteurs 

c)- Membres actifs  

Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser la cotisation dont le montant est fixé 

annuellement par le conseil d’administration. 

Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés de 

cotisation. 

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent une somme à titre de don. 

-Les membres actifs qui adhèrent aux présents statuts et payent la cotisation fixée par l’assemblée 

générale   

-Les membres donateurs  

 

Article 6 -Admission 

L’association est ouverte à tous sans condition ni distinction. 

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d'administration qui statue lors de 

chacune de ses réunions sur les demandes présentées. 

 Le montant de la cotisation est fixé par le conseil d’administration. 

 

Article 7 - Retrait et exclusion des membres 

La qualité de membre se perd automatiquement par décès, par démission ou non renouvellement de la 

cotisation. La radiation peut être prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, l’intéressé ayant été 

invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit 

 

TITRE 3 

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

Article 8 - Ressources 

      Les ressources de l'association se composent : 

   *des cotisations des membres   

   *de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires 
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TITRE 4 

ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 

 
Article 9 - Conseil d’administration 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de huit à douze membres, renouvelable 

par moitié tous les deux ans. Les membres administrateurs sont choisis parmi les membres actifs jouissant de  

leurs droits civiques. Ils sont élus par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans. La première fois, les 

membres sortants sont désignés par tirage au sort Les membres administrateurs sont rééligibles dans la limite de 

3 mandats successifs. 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé au 

remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 

prennent fin à l’expiration du mandat des membres remplacés. 

Peut être exclu l’administrateur qui cesse d’assister 3 fois consécutives aux séances du Conseil d’Administration. 

La fonction d’administrateur est bénévole et non rémunérée.  
Le Conseil d’Administration élit, par scrutin uninominal à la majorité absolue, en son sein un bureau composé au 

minimum de 3 personnes et au maximum de 6 :  

1°) un président  

2°) un secrétaire 

      3°) un trésorier  

      Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix.  

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le Conseil d’administration peut accueillir des personnes intéressées à participer à ses débats, celles-ci ne pouvant 

prendre part au vote des questions soumises à délibération. 

 

Art. 10 - Assemblée Générale Ordinaire. 

 

 L'Assemblée Générale se compose de tous les membres à jour de cotisation. Ceux-ci sont convoqués par tous 

les moyens utiles (courrier postal ou électronique, bulletin de l'association), au moins 2 semaines quinze jours à 

l'avance. L’ordre du jour est indiqué sur la convocation. Tout membre actif peut donner procuration. Chaque 

membre actif peut recevoir 5 procurations au maximum. 

Le Président, assisté des administrateurs, préside l’assemblée et expose la situation morale de l’Association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les votes se font à 

main levée ou, sur simple demande de n'importe quel membre présent, à bulletin secret. 
  

Art. 11 - Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

 Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être réunie sur décision du Conseil d’administration. Elle est 

seule compétente pour modifier les statuts, décider la dissolution ou la fusion de l'association. 

 Elle est convoquée dans les mêmes conditions que l'Assemblée Générale ordinaire. Les décisions sont prises 

à la majorité des 2/3 des membres, actifs, présents ou représentés, chaque membre pouvant recevoir 5 

procurations au maximum. 

  

Art. 13 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par 

l’assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait au fonctionnement interne de l’Association. 
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Art. 14 – Liens avec l'Arche en France. 

  

L'association veillera à être en lien constant avec la Fédération de l'Arche en France. Elle agira dans le respect 

de la Charte Internationale des Communautés de l'Arche de 1993. 

 

Art. 15 - Dissolution. 

 

 La dissolution est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui nomme un liquidateur. L'actif net 

sera versé à l’Arche en France ou à une association similaire. 
 

Article 16 - Formalités 

Le président, au nom du conseil d'administration, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de 

publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l'effet 

d'effectuer ces formalités.  

Fait en autant d'originaux que de parties intéressées, plus un original pour l'association et deux destinés au dépôt 

légal. 

 

  

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mai 2017 


