
Statuts de l'Association "Le pied léger"

Article 1        (Constitution et dénomination)  
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 
01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 ayant pour dénomination: "Le pied léger".

article 2      (Buts)
-Encourager des relations de bonne convivialité entre les habitants de la commune de Givry 
et une ouverture sur les communes voisines, par la pratique des danses de salon.
-Développer pour toutes et tous une pratique de qualité.

Article 3        (Siège social)  
Le siège social est fixé à l'adresse du (ou de la) président(e).

Article 4        (Durée)  
La durée de l'association est illimitée.

Article 5        (Moyens d'action)  
A) Organisation de cours sous la conduite d'un(e) animateur(trice). Cette personne est 
rémunérée et dédommagée pour ses frais de déplacements.
B) Organisation de manifestations publiques : thé dansant, démonstration de danses, ... ;
C) Organisation d'activités internes : soirée entre nous, sorties, etc.
Les rapports entre l'association "Le pied léger" et ses membres, ainsi que les rapports des 
membres entre eux sont développés dans le règlement intérieur.

Article 6        (Ressources)  
- Cotisations des adhérents.
- Inscription aux séances d'entraînement (atelier de danse, stages, …..).
- Subventions de collectivités locales : Mairie, Conseil Général, etc.  
- Thés dansants.
- Dons.
… Et toutes autres ressources qui ne soient pas contraires aux règles en vigueur.

Article 7        (Composition)  
L’association comprend :
° Les membres adhérents

- A jour de leur cotisation  pour l’année.
- Ayant lu et approuvé les statuts 
- Ayant approuvé, au moment de leur inscription, le règlement intérieur.

° Les membres actifs
 Ce sont les adhérents qui suivent les cours de l'atelier de danse
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° Les membres donateurs
Aucune cotisation exigée

°Les membres d’honneur
- Le Maire de Givry.
- Sur proposition du conseil d’administration (aucune cotisation exigée)

Article 8        (Admission et adhésion)  
Pour faire partie de l'association "Le pied léger", les membres doivent adhérer aux présents 
statuts et être à jour de leur cotisation (adhésion).
Le conseil d'administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé notifié par écrit 
aux intéressés.

Article 9        (Perte de la qualité de membre)  
La qualité de membre se perd par :
- la démission
- le décès
- le non paiement de la cotisation annuelle 
- un motif grave entrainant une radiation prononcée par le CA.

Article 10            (Assemblée générale)  
*L'assemblée générale ordinaire se réunira au moins une fois par an, et comprendra tous les 
membres à jour de leurs cotisations.
*Elle sera convoquée 15 jours au moins avant la date fixée par le président, ou le conseil 
d'administration ou d'1/3 des membres adhérents. L'ordre du jour sera indiqué sur les 
convocations. Il sera fixé par le conseil d'administration.
*Elle devra se prononcer sur le rapport moral ou sur le rapport des activités, et sur les 
comptes de l'exercice financier.
*Elle délibère sur les orientations à venir, et fixera le montant   sur proposition du CA :

- de la cotisation annuelle (adhésion)
- des frais d'inscription aux cours de danses, stages, thé dansant.
- de la rémunération et du défraiement de l'animateur(trice)

Article 11        (Conseil d'administration)  
* L'association est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins 6 membres 
élus pour deux ans.
* Les membres sont rééligibles. Le conseil d'administration pourra être renouvelé par moitié 
chaque année.
* en cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourra provisoirement procéder au 
remplacement de ses membres jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui pourra alors 
procéder au remplacement définitif.
* Les mineurs de plus de 15 ans sont éligibles au conseil d'administration 
* Le conseil d'administration se réunira au moins 1 fois par an et à l'initiative d'au moins 2 de 
ses membres.
* Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est 
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prépondérante.
* La présence d'au moins la moitié des membres, présents ou représentés, est nécessaire pour 
que le conseil d'administration puisse délibérer valablement.
* Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin, un bureau composé 
* d'un Président,
* d'un Secrétaire,
* d'un Trésorier
Dans la mesure du possible, chacun sera aidé par un adjoint

Article 12        (Rémunération)  
Tous les membres du CA et du bureau sont bénévoles.
Les frais et débours occasionnés pour l'accomplissement du mandat d'administrateur sont 
remboursés au vu des pièces justificatives ; le rapport financier présenté à l'assemblée 
générale doit faire mention des remboursements.

Article 13        (Assemblée générale extraordinaire)  
Le président ou les 3/4 des membres peut demander une assemblée générale extraordinaire si 
besoin est; les conditions de convocation sont identiques à celles de l'assemblée générale 
ordinaire.

Article 14        (Dissolution)  
En cas de dissolution prononcée par l'A.G extraordinaire, un ou deux liquidateurs sont 
nommées par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu à la commune de Givry ou à une 
association communale de Givry.

Article 15        (Surveillance)  
Le président doit faire connaître dans les 3 mois et à la préfecture dont relève son siège 
social, des changements intérieurs dans le conseil d'administration, ainsi que les 
modifications aux statuts adoptés par l'assemblée générale, le tout étant consigné sur un 
registre spécial et paraphé, ainsi que les comptes-rendus de réunions de l'association..

Article 16        (Règlement intérieur)  
Un règlement intérieur complète et précise les statuts.
Il est élaboré et actualisé par le CA.

Fait à                                 le                       

La Présidente : La vice présidente :
Mme Josiane BERGEOT Mme Lucette BOLLING

La Trésorière : La trésorière adjointe
Mme Colette BLANDIN Mme Nicole BRICAGE

Le secrétaire : 
Mr Jacques LUCY
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