STATUTS
De Inessociation Lyon §hibari
Aesociation déclnr6e par application de la loi du lÇr juillet 190{ et du décrct du 16 août 1901.

ARTICLE PRETIIËR

-

NOTI

llest fondé entre les adhérents aux présents etatuts une aseociation régie par la loidu

1q

juillet 1901 et le

décret du 16 aoüt 1901, ayant pour titre : Lyon §hibari.

ARTICLE2.BUTOBJËT
Cette association a pour objet de promouvoir et populariser l'art traditionneljaponais des næudE et des
cordes communément appelé « shihari ». Afin de permettre et favorisêr une pratique sécurisée des cordes,
l'association organisera ou proposera des ateliers, des coura et des stages. Afin de promowoir cet art et
de le populariser, I'association organieera des animations (conférences, initiations, démonstrations
publiques) et des êvènements culturels (shows, spc*acles, expositions) relatlfs à l'art des cordes. Ces
actions culturelles seront principalement tout public, mais pounont dans certains cas être pour public averti.
En outre, l'association favorisera la découverte des autres traditions artistiques et culturelles d'Asie, en
particulier du Japon, pays d'origine du shibari.

ARTICLEs.§IÈGESOCIAL
Le sifue socialestfixé au 30b avenue Jean François Raclet, 69007 Lyon.
ll pouna être transféré par simple décieion du conseild'administration.

Article 4 - DUREE
La durée de I'association est illimitée.

ARTTCLE § - COi'rpO§rTtON

L'association sê compose de :
a) Membres d'honneur
b) Membree bienfaiteurc
c) Membree actifs ou adhêrents
Les membres de I'asgociation eont des personnes physiques et majeures.

ARTICLE 6 . ADTIiISSIOH
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes d'admission présentées.

ARTICLE

?.

MEHBRE§

Sont membres d'honneur cêux qui ont rendu des services signalês à I'association; ils sont dispensés de
cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les porsonnes quiversent un droit d'entrée et une cotisation annuelle fixée
chaque année par I'assemblée générale.
§ont membreE actifs æux qui ont pris l'engagement de verssr annuellement une cotisation fixée chague
année par l'aesemblée générale.
pags

113

ARTICLE 8 . RADIATIOHS

-

La qualité de membre se perd par:
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseild'administration pour non-paiement de la cotisation, pour motif
grâve, pour afritude/compoilement contradic'toire avec l'éthique de l'association ou pour non-respec't du
règlement intérieur, I'intéressé ayant été invité à foumir des explications devant le bureau eUou par écrit.

ARTICLE

9.

RE§SOURCE§

Les ressourceE de I'association comprennent :
1" Le montant des droits d'entrée et des cotisatians.
2" Les subventions de I'Etat, des départements et des communes.
3" Toutes les ressources autorisêes par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE .lO . ASSËMBLEE GEI{ERALE ORDINAIRË
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association à quelque titre qu'ils soient.
Ëlle se réunit chaque année. Quinze jours au moins avant la date fixêe, les membres de I'aseociation sont
convoqués par les soins du secrétaira. Uordre du jour figure sur les çonvocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assernblée et expose la situation morale ou
I'activité de I'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à I'approbation de I'assemblêe.
L'assemblée générale fixe le montant des coti*ations annuelles et du droit d'entrée.
Ne peuvent être abordée que lee points inscrits à I'ordre du iour.
ll est procédé, après êpuisement de fordre du jour, âu renouvellement des membres sortants du conseil.
La présence ou la représentation du quart des membres est nécessaire pour que l'assemblée générale
puisse délibérer. Sile quorum n'est pas atteint, une seconde aseemblée générale est convoquée avec le
même ordre du jour, à six iours au moins d'intervalle. Celle-ci délibère alort valablement, quel que soit lç
nombre de préeents.
Toutes les dêliffirations sont prises à main levée, excepté l'ôlestion des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s'irnpoeent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

ARTICLE

{{

-

A§§Hi'IBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

§ibesoin est, ôu sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoguôr
une âssemblée génêrale extraordinaire, suivant les modalités prévues à l'article 10.
ÀRTIGLE {2 - CONSEIL D'ADTIIINI$TRATION
L'association est dirigée par un conseilde dix msmbres mâximum, élus au scrutin secret pour cinq années
par I'assemhlée générale. Les membres sont réêligibles.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. ll est procédé à
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs deg membres ainsi
élus prennent fin à I'expiration du mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six moi§, sur convocâtion du prêsident, ou à
la demande du quart do ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondêrante.
Tout membre du conseilqui, sans excuse, n'aura pas assistê à trois réunions consécutive§ sera considéré
comme démissionnaire.
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ARTICLE I$ - LE BUREAU
Le conseild'administration élit parmi ses membres, un bureâu composé de
1) Un président et, s'ily a lieu, un ou plusieurs vice-présidents;
2) Un secrétaire et, s'ily a lieu, un secrétaire adjoint;
3) Un trésorier, et, si besoin est, un trésorier adiolnt.

:

Les fonctions de président et de trésorier sont non cumulables.

ARTICLE 14 . REGLEf,IE]IIT IIiTTERIËUR
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration, qui le fera alors approuver par
I'assemblée génêrale.
Ce règlement sera deetiné à fixer les diverc poink non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à I'administr:ation inteme de I'association.

ARTTCLE

t5 - §IS$OLUï|ON

En cas de dissolution prononée selon les modalités prévues à l'article 11, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu confomrément aux décisions de l'assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution.

Les présents statuts ont été approuvés par l'a$semblée constitutive du 20 juillet 2014

le prêsident
François COLLIGNON

le trésorier
Valérie MARQUE

Pâgê U3

