Entre lespersûnnes
suivanteso
réuniesIe 13juin 1998à
Laxou,50 BoulevardEmile Zola,il estdécidéde créer
I'association
PIECESDETACHEtrS,et doadopterles
statutssuivantst
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Afticle 7s :
Il est fondéentre les adhérentsaux présentsstatutsune association
regiepar la loi du 1u'luillet1901
et le décretdu 16 août 1901,ayantpourtitre : prEcEs DETACHEEs
Article2: Objet-dur&
Cette associationa pour but lbrganisationet I'animationd'activitésliées au théâtre, ainsi qu'à
d'autresformesculturelles
Sa duréeest illimitée
Article3: Siqesocial
Le siègesocialest fixé à Laxou,50 boulevardEmiteZola
Il pourraêtre transférésur simpledécisiondu conseild'administration,
la ratificationpar l,assemblée
généraleseranécessaire
Article 4 : Composition
L'association
se composede
. membresd'honneur
o membresbienfaiteurs
o rl€rTlbresactift ou adhérents
Afticle 5 : Admission
Pgurfrairepaftie de l'association,
il faut être agréépar le bureauqui statue,lors de chacunede ses
réunions,sur lesdemandes
présen[ees.'
d'admission
Article 6 : Membres
Sont membresd'honneurceuxqui ont rendudes servicessignalésà l'association
: ils sont dispensés
de cotisations,
Sont membresbienfaiteurs, les personnesqui versent un droit d'entréede 500 francs et
une
cotisationannuellede 300 francsfixéschaqueannéepar lhssemblée
générale.
Sontmembresactifsceuxqui versentannuellement
une cotisationde 50 francs.
Afticle 7 : Radiation
La qualitéde membrese ærd par :
. la démission
. le decès
o la radiationprononcée
par le conseild'administration
pour non paiementde la cotisation
ou pour motifgmve,I'intéressé
ayantété invitépar lettreà se présenterdevantle bureau
pourfournirdesexplications.
Article I : Ressources
Lesressources
de l'association
comprennent:
,' le montantdesdroitsd'entréeet descotisations,
' lessubventions
de l'Etat,descollectivités
territoriales,
desétablissements
publics,
' lesdonsmanuels: versements
effectuéspar desentreprises,
desparticuliers,
...
e €t plusgénéralement
toute ressource
autoriséepar la loi.
Article 9 : Conseild'administration
Lhssociation
est dirigéepar un conseilde 7 à 15 membresélus pour une annéepar l,assemblée
générale.Lesmembressontrééligibles.
Le conseild'administration
choisitparmisesmembresun bureaucornposé
de :
o un(e)président(e)
. un(ê)vice-président(e)
. un(e)secrétaire
. un(e)trésorier(e)
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Le bureaupeut comporterentre5 et 7 membres.
En cas de vacances,l.econseilpourvoitau remplacement
provisoirede sesmembres.Il est procédéà
leur remplacement
définitifpar la plusprochaine
générale.Lespouvoirsdes membresainsi
assemblée
élusprennentfin à la dateoù devraientnormalement
expireilesmandatsdesmembresremplacés.
Article 70 : réunionsdu ConseildAdministration
Le conseild'administration
se réunitune fois au moinstous lessix moissur convocation
du président
ou sur demanded'au moinsle quartde sesmembres.
Les decisionssont prises à la majorité des voix. En cas de paftage, la voix du présidentest
prépondérante.
Tout membredu conseilqui, sansexcuse,n'aurapasassistéà trois réunionsconsécutives,
pourraêtre
considérécommedémissionnaire.
Nul ne peut fairepartiedu conseils'il n.est pasmajeur.
Afticle 11 : Assembl& Génénle Ordinaire
L'Assemblee
GénéraleOrdinairecomprendtous les membresde l'association,
à quelquetitre que ce
soit.
Ellese réunitunefois par an.
Quinzejours au moinsavantla date fixée, les membresde l'association
sont convoquéspar les soins
du secrétaire.Lbrdre du jour est indiquésur lesconvocations.
Le président,assistédes membresdu bureau,présidel'assemblee
et exposeta situationmoralede
l?ssociation.
Le trésorierrendcomptede la gestionet soumetle bilanà I'approbation
de l?ssemblee.
Il est procâCé,aprè'sépuisementde lbrdre du jour, au remptacement
des membresdu conseil
d'adrninistration,
si nécessaire
Article 12 : Assembl& Génénle Extnordinaire
Si besoinest, ou à la demandede la moitié ptus un des membresde t?ssociation,le président
convoqueuneAssemblée
GénéraleEÉraordinaire,
suivantles modalitésprévuesà l,afticle11.
Article 13 : Quorum
Pourdéliberervalablement,
touteassemblée
généraledoit comprendre
au moinsta moitiéplus un des
membresde lhssociation.
Si le quorumn'estpasatteint,il est convoquéavecle mêmeordredu jour,
unedeuxièmeassemblée
-*t.Ol"rent,
généraleà 15 jours au moinsd'intervalle.Cette assemblée
délibràre
quel que soit le
nombredes membresprésents.
Danstous les cas, les décisionssont prisesà la majoritéabsoluedes voix des membresprésentsou
représentés
à l'assemblée.
Article 14 : Compbbilité
Il est tenu au jour le jour une comptabilité-deniers
par recetteset par dépenses,
et s,ily a lieu,une
comptabilité
matières.
Afticle 75 : changements,mdifications et dissolution
Le présidentdoit faire connaîtredans les trois mois à la Préfecturedu départementtous les
changementssurvenusdans l'administration
ou la direction de l'association
ainsi que toute
modificationapportéeaux statuts.
Cesmodifications
et changements
sont,en outre,consignés
dansun registre.
En cas de dissolutionprononcéepar les deux tiers au moinsdes membresprésentsde l,assemblee
générale,ur ou ptusieursliquidateurssont nomméspar celle ci. L'actifnet
est attribué à une
association
dont lbbjet est compatibleavecceluidéfinià l'article2 desprésentsstatub.
Article 16 : RQTlementintérieur
Un reglementintérieurpeut être établipar le conseild'administration
qui le fait alorsapprouverpar
générale.
l'assemblée
Fait à Laxou, I

ui n 1998.

