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Annonce : 00439 – N° RNA : W263001194 

 
 

 STATUTS modifiant les statuts de l’association déclarée 
le 10 MARS 1992 sous le n° 0263010051 

et ceux des 20.12.2002 - 10.12 .2003 et 17.10.2009 
 

 
Article 1 – 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 « Comité des orgues de Notre Dame - SCHERZO » de Valence. 
 
Article 2 - Durée : 
 
La durée du Comité est illimitée. 
 
Article 3 – Siège Social : 
 

Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 43 rue Berthelot 26000 – VALENCE. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration ; la ratification par l’Assemblée 

Générale sera nécessaire. 
 
Article 4 – Objet :  
 
L’association a pour objet de regrouper celles et ceux qui désirent développer le rayonnement des orgues dans 
l’intérêt général.  
 
Article 4 – Bis :  
  
- Regrouper celles et ceux qui désirent travailler ensemble bénévolement sur différents projets et créations 
artistiques en lien avec l’orgue : musique, chants, chorales, théâtre, cinéma, danses ou toutes autres cultures 
adaptables. 
 - Veiller au bon entretien, fonctionnement, mise en valeur et sauvegarde des orgues utilisés, notamment celui de 
Notre-Dame.  
- Sensibiliser tous les publics à la musique et au patrimoine de l’orgue, de l’harmonium et de l’art des organistes.  
- Organiser, seule ou en partenariat avec ses membres ou d’autres structures poursuivant des buts similaires, 
toutes manifestations visant les buts de l’Association : concerts et récitals, concerts-théâtres ou cinéma, 
conférences, master-classes et académies d’été, visites culturelles, visites-concerts pédagogiques en direction des 
scolaires, études musicales et formation de nouveaux organistes, publications, commandes d’œuvres, 
enregistrements, expositions, congrès, actions de recherche en lien avec l’orgue.  
- Détacher ses propres organistes pour une ou des missions extérieures à Notre-Dame.  
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Article 5 : Composition : 
 
L’Association se compose de : 
 

a) Membres d’honneur 
b) Membres honoraires émérites 
c) Membres bienfaiteurs 
d) Membres adhérents 

Article 6 – les membres : 
 

Toutes  personnes peuvent faire partie de l’association et en devenir membres si elles ont soit cotisé, soit 
 versé un don ou une souscription, et après avis favorable du Conseil d’Administration. 

 

- Sont membres d’honneur sur proposition du conseil d’administration : ceux qui ont rendu des 
services signalés à l’association ; ils sont dispensés des cotisations mais n’ont pas le droit de vote 
lors des assemblées. 

- Sont membres honoraires émérites sur proposition du conseil d’administration : ceux qui ont une 
longue pratique due à leur âge et à leurs différentes fonctions de la vie associative au sein du 
Comité des orgues, et y excellent par leurs compétences et leur habilité de haut niveau. Ils ont droit 
à tous les privilèges de membre à vie de l’association.  Ils pourront continuer à exercer des activités, 
en particulier suppléer le Président et son bureau dans toutes leurs fonctions. Ils sont membres du 
Conseil d’Administration et dispensés des cotisations.  

- Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation annuelle égale ou supérieure au 
montant de la cotisation avec un minimum de base fixé par le Conseil d’Administration chaque année.  

- Sont membres adhérents, ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement leur cotisation 
annuelle. Le montant de cette cotisation est fixé à nouveau chaque année par l’Assemblée Générale, 
sur proposition du conseil d’administration. 

- Sont membres de droit un représentant du Conseil Pastoral et un prêtre de la Paroisse désigné par le 
Curé de la paroisse, avec voix délibérative (consultative). 

 
Article 7 – Radiation : 
 
 La qualité de membre se perd par : 

a) La démission 
b) Le décès  
c) La radiation par le Conseil d’Administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif 

grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour 
fournir des explications. 

 
Article 8 – Ressources : 
 
 Les ressources de l’association comprennent : 
 

a) Le montant des cotisations, des dons, des souscriptions, 
b) Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et locales, 
c)  Les ressources provenant des manifestations culturelles et musicales qu’elle est appelée à 

organiser et/ou les ressources provenant de la liturgie (baptêmes, mariages, funérailles) en accord 
avec le titulaire. 

d) De revenus de prestations de services rendus par l’association. 
e) D’une façon générale, de toute recette autorisée par la loi. 
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Article 9 – Conseil d’Administration : 
 
 L’Association est dirigée par un Conseil de cinq à dix membres élus pour trois années par l’Assemblée 
Générale. Les membres sont rééligibles. 
  
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Comité Directeur composé de : 
 

a) Un Président 
b) Un Président honoraire émérite, le cas échéant 
c) Deux Vice-présidents 
d) Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint 
e) Un Trésorier et un Trésorier adjoint. 

 
Le Comité Directeur est renouvelé tous les trois ans.  
 
En cas de vacance d’un membre, soit du Comité Directeur, soit du Conseil d’administration, le Conseil 

pourvoit provisoirement au remplacement de ce membre. Il est procédé à son remplacement définitif par la plus 
prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat du membre remplacé. 
 
 
Article 10– Réunion du Conseil d’Administration : 
 
 Le Conseil d’Administration se réunit au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la 
demande du quart de ses membres. 
 
 Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
 
Le conseil d’administration prend toutes les décisions d’orientation, de stratégies, d’organisation, de 
financement… Il met en place les différentes commissions du comité, suit leurs travaux, présente les résultats en 
assemblée générale. Il établit le règlement intérieur de l’Association. Il est chargé de mobiliser et gérer les fonds 
nécessaires en vue d’atteindre les buts que l’Association a pour tâche de poursuivre. 
 
Le Conseil d’administration soumet le bilan, de sa gestion financière et technique ainsi que sa stratégie et ses 
projets à l’approbation de l’assemblée générale.  
 
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur 
sont confiées. 
 
 Tout membre du comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
 
 Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur. 
 
        
Article 11 – Assemblée Générale Ordinaire : 
  

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quelque titre qu’ils y 
soient affiliés. L’Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année dans le premier trimestre qui suit la clôture 
de l’exercice. 
 
 Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du 
secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
 Le président, assisté des membres du comité, préside l’Assemblée et expose la situation morale de 
l’association et un vote doit être effectué sur le rapport moral du Président. 
 



 
 

      STATUTS COMITE DES ORGUES DE NOTRE DAME –SHERZO 23 MARS 2019  Page 4 

 Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée pour le quitus. 
 
 Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du Conseil 
d’Administration et du Comité Directeur, tous les trois ans. 
 
 Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 
 
Pour la validité des délibérations de l’Assemblée Générale, le quorum nécessaire est de la moitié du nombre total 
des membres de l’association. 
 

Les procurations sont admises, sous réserve que le nom de la personne mandatée soit inscrit par son 
auteur. 

 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des présents, procurations comprises au 

nombre de deux au maximum par personne présente. 
 
 
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 générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 11. 
 
 Le quorum nécessaire est alors de deux tiers du nombre total des membres de l’association, et à défaut 
de quorum selon les formalités prévues à l’article 16 ci-après. 
 
 Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. 
 
 
Article 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 les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l’administration interne de l’association et à toutes ses activités. 
 
 
Article  14 – Formalités : (rôles et missions des membres du comité directeur)  
 
Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. Il peut donner 
délégation selon les conditions fixées par le règlement intérieur si celui-ci a été réalisé, à défaut avec avis du conseil 
d’administration.  

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu 
d’une procuration spéciale. 

 
Le Président ou à défaut un membre du comité directeur désigné par le Président accomplira toutes les formalités 
prescrites par le règlement en vigueur. 

 
La voix du président est prépondérante dans les votes où l’égalité des voix est obtenue. 

 
Les Vice-présidents, le Président honoraire émérite, le cas échéant, remplacent le Président autant que de besoin. 
Ils peuvent se voir déléguer par celui-ci tout ou une partie de ses attributions. 

 
Le Secrétaire est chargé de la tenue du registre spécial prévu par la loi de 1901. Il s’occupe de tout ce qui concerne 
la correspondance, l’envoi des convocations et la rédaction des procès-verbaux des séances.  
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Le Trésorier effectue toutes les opérations de recettes et dépenses, assure la tenue de la comptabilité et présente 
au conseil d’administration le bilan des opérations. Il établit un rapport annuel d’activité financière qu’il soumet à 
l’Assemblée Générale annuelle.  
 
Les fonctions de membres du comité directeur sont gratuites. 

 
Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 
 
Article 15– Responsabilité : 
 
Aucun membre de l’Association, à quel titre qu’il en fasse partie, ne peut être tenu personnellement et 
financièrement responsable des engagements financiers contractés par elle : seul l’ensemble des ressources de 
l’Association en répond, sauf malversations ou détournements qui engageraient la responsabilité pénale de son 
ou ses auteur(s) devant la juridiction compétente. 
 
Les charges de l’Association sont couvertes par ses ressources. Ses fonds ne peuvent être employés à un objet 
autre que celui mentionné dans les statuts. 
 
 
Article 16- Modification des statuts : 
 
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale extraordinaire sur proposition du Conseil 
d’Administration ou sur proposition du tiers des mandats dont dispose l’Assemblée Générale. 
 
Dans l’un et l’autre des cas, les propositions de modification sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée au moins trente jours à l’avance. 
 
L’Assemblée Générale appelée à modifier les statuts doit comprendre (présents ou mandatés) au moins la moitié 
des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau mais à 
quinze jours d’intervalle. Cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents, mais seulement sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la première Assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Article 17 - Modification – Dissolution : 
 
La transformation, la dissolution, la fusion ou l’union de l’association avec d’autres associations analogues ne 
peuvent être décidées que sur proposition du Conseil d’Administration et par une assemblée générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. 
 
La dissolution est prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale 
extraordinaire. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est reconvoquée à 15 jours d’intervalle au moins. 
Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents  
 
 En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée 
Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à 
l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901. 
 
Fait à Valence le 23 MARS  2019 
 
Suivent les signatures : 
 
Le Président,       Le Président honoraire émérite 
Bernard RIFFARD                       Jean-François MURJAS 
 
Le Secrétaire        Le Trésorier 
Yvette BUSQUET                                                                                                Françoise CHABERT-MURJAS 
 


