
STATUTS DE L'ASSOCIATION

ATOUT GNAC
Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
ARTICLE 1 : Constitution et 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 dénomination :
Atout GNAC (Gabardan Nouvelle Adresse Culturelle)

ARTICLE 2 : But et objet
L’association Atout GNAC a pour objet de promouvoir la culture, principalement dans le canton du

Gabardan.

Dans ce but, seront notamment conduites : 
— des actions socioculturelles de promotion de toutes formes artistiques par la participation ou

l’organisation de lectures, fêtes, salons, manifestations,  festivals, ateliers d’écriture,  expositions et  autres
événements et par toute forme de diffusion via tous les médias.

— des  actions  d’éducation  à  destination  des  groupes  et  des  scolaires  dans  le  cadre  d’ateliers
d’écriture ou autres (ateliers/animations, stages et séminaires).

— des  actions  et  activités  culturelles,  grâce  à  l’utilisation  de  l’édition,  quels  qu’en  soient  les
supports, 

— des actions de promotion pour ou par les artistes : par la publication, la diffusion, la vente, la
participation à des salons, la visibilité auprès de structures éditoriales et de diffusion, ainsi qu’au sein d’un
réseau d’adhérents.

ARTICLE 3 : Siège social
Le siège social est fixé à l’adresse suivante :
584 route de Sos – 40310 – GABARRET
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration (désigné couramment CA)

ARTICLE 4 : Durée de l’association
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 : Ressources de l’association  
Les  ressources  de  l’association  Atout  GNAC  se  composent :  des  subventions  éventuelles ;  des

recettes provenant de la vente de produits, des services ou de prestations fournis par l’association, d’aides en
nature et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur, des cotisations (si elles sont
instaurées ultérieurement).

ARTICLE 6 : Composition de l’association
L’association se compose de :
— MEMBRES FONDATEURS
Sont membres fondateurs les personnes majeures, ayant participé à la fondation et à la constitution

de l’association « Atout GNAC » ou ayant été élues à l’unanimité par le Conseil d’Administration qui décide
de leur attribuer ce titre. Les membres fondateurs sont membres à vie. Un membre fondateur peut toutefois
être exclu sur décision du CA, s’il n’a pas participé à 3 réunions consécutives.

 Ils forment le Conseil d’Administration. Aucune modification statutaire ne peut prévaloir cet état
de fait.

— MEMBRES D’HONNEUR
Sont dits  membres d’honneur toutes les personnes majeures ayant rendu des services signalés à

l’association. Ces membres n’ont pas le droit de vote à l’AG. Ce titre est honorifique et peut-être attribué à
une personne sur décision du CA.
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— MEMBRES BIENFAITEURS ET ADHÉRENTS
Sont membres bienfaiteurs toutes les personnes majeures qui ont accepté de soutenir financièrement

l’association pour une somme supérieure ou égale à 30 euros (trente euros).
Sont membres adhérents toutes les personnes majeures qui ont accepté de soutenir financièrement

l'association pour une somme inférieure à 30 euros (trente euros).
Ils n’ont aucun droit de vote à l’Assemblée Générale (désignée couramment AG).
— MEMBRES ACTIFS
Sont  membres actifs  toutes les personnes majeures qui ont accepté d'apporter leur aide physique

active à l'association.
Les membres actifs ont le droit de vote à l’Assemblée Générale.
Ils participent activement à la vie de l’association et peuvent éventuellement la représenter sur des

événements extérieurs sur délégation du président, dans le respect des règles de l’association et de sa charte.
Dans  ce  cadre-là,  leurs  frais  de  déplacement  seront  pris  en  charge  par  l’association  uniquement  sur
justificatifs et toujours après accord préalable du CA.

Ils  deviennent  membres  actifs  en  adhérant  à  l’association  sous  cette  catégorie.  Toutefois
l’association se donne le droit de refuser l’adhésion d’un membre actif sans avoir à motiver sa décision.

— DISPOSITIONS COMMUNES
Tout membre de l'association, quelle que soit sa catégorie, peut participer, s’il le souhaite, au jury en

cas d'organisation de concours artistiques. Il peut défendre une œuvre, mais n’a aucun pouvoir décisionnaire
final sur le choix du ou des lauréats, son avis n’étant que consultatif pour le jury déjà mis en place.

Nonobstant les dispositions prévues pour la catégorie spéciale de « Membre fondateur » prescrivant
un vote unanime du CA et une période ancienneté minimale, un membre peut choisir d'appartenir à plusieurs
catégories s'il le désire.

Une carte sera délivrée annuellement à chaque membre de l'association.

ARTICLE 7 : Admission et adhésion
Pour faire partie de l’association Atout  GNAC, il faut adhérer aux présents statuts et respecter le

règlement intérieur. 
Le CA pourra refuser des adhésions sans autre justificatif.
Aucune cotisation n'est instaurée à la naissance de l'association mais le CA s'autorise à en fixer une

à l'avenir, ceci ne pouvant intervenir qu'au moment de l'Assemblée Générale Ordinaire. Le cas échéant, les
cotisations initiales seront fixées par le CA en fonction de la catégorie des membres. Elles seront revues
annuellement en AG.

ARTICLE 8 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
— démission adressée par écrit au président de l’association ;
— décès ou liquidation ;
— non-paiement de la cotisation pendant plus d’un an (le cas échéant) ;
— décision  d’exclusion  pour  motif  grave.  Cette  décision,  prise  par  le  CA après  avoir  entendu

l’intéressé et notifiée par lettre recommandée à ce dernier dans un délai de 15 jours, peut-être contestée dans
un délai de 7 jours à compter de sa notification, par le membre exclu devant l’AG, laquelle doit être réunie à
cet effet, dans les 15 jours qui suivent ;

— par un vote à bulletin secret du CA à une majorité d’au moins 2/3 des membres fondateurs
présents ou représentés. Le CA peut aussi voter une suspension temporaire (de moins d’un an) qui aura tous
les effets d’une exclusion pendant le temps de sa suspension. 

ARTICLE 9 : Affiliation
La présente association Atout GNAC peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements

par décision du CA. 
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ARTICLE 10 : Conseil d’administration (désigné comme dit ci-dessus par CA)
L’association est dirigée par un CA composé exclusivement des membres fondateurs. Parmi ses

membres, le CA choisit, à bulletin secret, une fois tous les 3 ans durant la réunion générale annuelle de l’AG
correspondant à la date anniversaire des 3 ans révolus, les personnes composant le Bureau. À savoir, le
Président, le Secrétaire et le Trésorier, voire le Vice-Président si le poste est créé par le CA.  

En cas de vacance de poste au Bureau, le CA pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine réunion. Les pouvoirs des membres élus
prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le CA se réunit au moins une fois par an à la suite de l’AG annuelle ayant lieu au mois de mai ; et
toutes les fois qu’il est convoqué par le Président ou au moins un tiers de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du Président
est prépondérante en comptant pour deux voix.

Le  CA dispose  de  tous  les  pouvoirs  pour  gérer,  diriger  et  administrer  l’association  en  toutes
circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à l’AG. La demande de
modification des statuts peut être proposée par chacun des membres de l'association mais seul le CA possède
le pouvoir pour entériner ou rejeter la demande lors d'un vote à bulletin secret.

Le CA prend les décisions concernant l'organisation statutaire de l'association.

ARTICLE 11 : Le bureau
Le  CA choisit  parmi  ses  membres,  au  bulletin  secret,  un  bureau  composé  d’un  minimum de

2 personnes assurant respectivement : la présidence pour l’une et le secrétariat/trésorerie pour l’autre et cela
tous les trois ans. Les membres élus sont rééligibles. 

Les fonctions de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables. Les fonctions de Secrétaire et de
Trésorier, à défaut d’une troisième candidature, le sont. 

Aucune modification statutaire ne peut prévaloir cet état de fait.

Les premiers membres du bureau sont :
Sandrine FITUQUE épouse BLEMOND, Présidente
Frédéric BLEMOND, Secrétaire/Trésorier

ARTICLE 12 : Assemblée Générale Ordinaire (désignée comme dit ci-dessus par AG)
L’AG se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  au  mois  de  mai  et  comprend  tous  les  membres  de

l’association. 
Quinze  jours  au  moins  avant  la  date  fixée,  les  membres  de  l’association  sont  convoqués  à  la

demande du Président par le biais du Secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations et seuls les
points inscrits sont abordés. Tout membre de l'association peut faire inscrire un sujet à l'ordre du jour. Il doit
pour cela soumettre le sujet en question au CA au moins 30 jours avant la date de l'AG.

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) à l'approbation de l'AG. Le Président, assisté des membres du conseil, préside l'AG et expose la
situation morale ou l’activité de l'association. 

L’AG,  après  avoir  délibéré,  se  prononce  sur  le  rapport  moral  ou  d’activité  et  les  comptes  de
l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. 

Le  cas  échéant,  elle  fixe  le  montant  de  la  cotisation  annuelle  et  du  droit  d’entrée  suivant  les
différentes catégories de ses membres. 

Après épuisement de l’ordre du jour, elle assiste à l’élection, s’il y a lieu, mais sans y participer, des
membres du Bureau, à l’exception des membres fondateurs qui sont alors seuls aptes à voter.

Les décisions de l’AG sont prises à main levée, à la majorité + 1 voix des membres présents ou
représentés à l’exception de l’élection du Bureau qui est faite par les membres fondateurs à bulletin secret. 

Les décisions de l’AG s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
L'AG prend les décisions concernant l'organisation des évènements programmés par le CA. Elle ne

peut en aucun cas être interrogée pour une question statutaire sauf à titre d'avis consultatif.
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ARTICLE 13 : Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est, ou sur demande du tiers des membres, le Président convoque une AG Extraordinaire.

Les conditions de convocation sont identiques à celles de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution. Les délibérations sont prises à

l’unanimité des membres présents. 

ARTICLE 14 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par l’AG Extraordinaire, convoquée selon les modalités prévues à

l’article 13, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à une
association ayant des buts similaires, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du
16 août 1901.

ARTICLE 15 : Indemnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du CA et du Bureau, sont gratuites et bénévoles.

Seuls  les  frais  occasionnés  par  l’accomplissement  de  leur  mandat  sont  remboursés  sur  justificatifs.  Le
rapport  financier  présenté  à  l’AG  ordinaire  présente,  par  bénéficiaire,  les  remboursements  de  frais  de
mission, de déplacement ou de représentation des membres du CA et des membres actifs en ayant fait la
demande. 

ARTICLE 16 : Règlement Intérieur
Un Règlement Intérieur est établi par le CA qui le fait alors approuver par l’AG.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont

trait à l’administration interne de l’association Atout GNAC.

ARTICLE 17 : Dénomination et logos
L’association est représentée sous le titre de Atout GNAC, nom qui sera déposé dans les jours

suivants la constitution de l’association. Le ou les logo(s) mis en avant et qui correspondent exactement à
ceux imprimés sur le règlement intérieur (hors taille) ne peuvent être modifiés que par décision du Bureau.
Ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins que dans le cadre des activités de l’association Atout GNAC sans
l’approbation expresse et écrite signifiée par le Bureau. 

Si l’association doit diversifier ses activités et pour cela prendre de nouvelles dénominations plus
spécifiques suivant le thème de la manifestation ou de la prestation effectuée (par exemple dans le cadre de
l’organisation  d’un  Salon  du  Livre),  ces  dernières  seront  alors  définies  en  annexe  des  statuts,  via  le
règlement intérieur.

ARTICLE 18 : Sites internet
L’association Atout GNAC utilise pour sa communication via internet des sites représentés par des

noms de domaines spécifiques. La liste de ces noms, s’il y a lieu, sera consignée dans le Règlement intérieur
de l’association. Les noms de domaines ne peuvent donc être modifiés que sur décision du Bureau.

Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Constitutive du 30 mai 2018.

Signatures     :

Présidente Trésorier/secrétaire
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