
 STATUTS DES CHŒURS CROQ’NOTES 

Les Chorales Croq’Notes d’ALBON (Drôme) et de SARRAS (Ardèche) ont décidé de 

fusionner en une seule société intercommunale. Suite à cette fusion, il est fondé, entre 
adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901, ayant pour titre  

« CHŒURS CROQ’NOTES ». 
Sa durée est illimitée. 

OBJET : 

Cette association a pour but de : 

-  Créer des liens d’amitié et de solidarité entre ses membres 

-  Leur donner la possibilité de pratiquer le chant choral et la musique 
-  D’une manière générale, mettre à leur disposition tout ce qui peut favoriser leur culture musicale, artistique 

et leurs loisirs. 

SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé en Mairie d’Albon (26240) 

FONCTIONNEMENT 

A - Moyens d’action : 

A–1 : Les moyens d’action de l’association sont la tenue d’assemblées périodiques, la publication de 

 bulletins ou d’articles dans la presse, les répétitions, les concerts, les conférences et, en 
 général, tout exercice approprié à la formation culturelle et artistique de ses membres. 

A–2 : L’association peut s’affilier aux diverses fédérations régissant l’activité qu’elle pratique 

A–3 : L’association est propriétaire de son matériel et de ses accessoires (ponchos – foulards – gants 

 parapluies etc……) 

…/… 

B – Membres : 

B-1 Membres d’honneur et membres actifs 

L’association se compose de membres d’honneur et de membres actifs.  

La qualité de membre est attribuée par le bureau de l’association.  

Peuvent être considérés comme membres d’honneur toutes les personnes physiques ou morales qui portent un intérêt à 
l’association mais qui ne sont pas membres actifs. 

Sont membres actifs les personnes physiques qui acceptent d’avoir une fonction particulière au sein de l’association et 

toutes celles qui participent d’une manière régulière aux activités de l’association, à jour de leur cotisation annuelle.  
Les membres actifs mineurs sont représentés par un responsable légal. 

Adhésion : 
Pour toute nouvelle adhésion au 1

er
 décembre, les cotisations seront calculées au prorata temporis. 

Période d’essai pour les nouveaux adhérents : 

- Adultes et enfants/ados : 3 répétitions 
- Cotisation due et payée à la 4

ème
 répétition 

B-2 Sont membres de l’association toute personne bénévole pouvant apporter une compétence. 

B-3 Les maires d’Albon et de Sarras sont membres de droit de l’association. 

B-4 La qualité de membre de l’association se perd par : 



- la démission 
- le décès 

- la radiation prononcée pour motif grave par le bureau (l’intéressé ayant été invité par 

     lettre recommandée à présenter sa défense devant ce bureau) 

- le décès, le non paiement des cotisations statuaires. 

C Ressources : 

L’association a sa complète autonomie financière.  

Le Président ou Coprésidents de l’association est/sont responsable(s) de la gestion financière de l’association. 

Les ressources comprennent : 

- des cotisations payées par les membres actifs 

- ces cotisations sont dues pour l’année et ne sont pas remboursables 

- le montant, proposé par le bureau, sera approuvé chaque année en assemblée générale 
- les subventions d’organismes publics, autorisés par la législation en vigueur 

- les dons 

- les produits de toute manifestation organisée par l’association 

D -  Emploi de personnel : 

Un contrat est établi entre l’association et le chef de chœur. 

L’association peut occasionnellement employer un personnel rémunéré. 

E – Direction : 

E-1 Les Chœurs Croq’Notes sont dirigés par un bureau composé de membres élus pour 3 ans, renouvelables par tiers 

chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. 

E-2 Le bureau de l’association désigne parmi ses membres, au scrutin secret : 

- un(e) président(e) et un(e) ou 2 vices président(e)s ou deux coprésident(e)s et/ou un(e) vice-président(e) 

- un(e)) secrétaire et un(e) secrétaire adjoint(e) 
- un(e) trésorier(e) et un(e) trésorier adjoint(e) 

Les président(e) ou coprésident(e)s sont chargés de représenter l’association en justice et dans tous les actes de la vie 
civile. Une répartition équitable devra exister au niveau des postes de responsabilité entre les représentants des 

différentes communes. 

E-3 Le bureau de l’association se réunit sur convocation de son Président ou ses Coprésidents. 

La présence de la moitié des membres du bureau est nécessaire pour la validité des décisions. 

E-4 Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf pour les cas prévus à l’article B-4. 
En cas d’égalité, la/les voix du Président ou des Coprésidents est/sont prépondérante(s). 

E-5 Tout membre du bureau, en cas d’impossibilité d’assister à une réunion, peut donner pouvoir à un autre membre 
dudit bureau. 

E-6 Nécessité d’avoir au moins un an de présence aux Chœurs Croq’Notes pour se présenter au Conseil 
d’Administration 

F – Assemblées Générales : 

F-1 L’association est tenue de faire une assemblée générale chaque année. 

Tous les membres sont tenus d’assister à cette assemblée. 

Cette assemblée générale doit comporter dans son ordre du jour un compte rendu moral par le Président

ou Coprésidents, un compte-rendu financier par le trésorier, le renouvellement d’un tiers des membres du bureau. 

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Pour être  validée, toute AG (ordinaire ou extraordinaire) doit avoir un quorum de la moitié plus un 
des adhérents inscrits.  



F-2 Sont électeurs à l’assemblée générale tous les membres actifs et/ou leur représentant légal, ne percevant aucune 

rémunération de l’association à quelque titre que ce soit. 

Les décisions seront prises à la majorité plus une des voix des membres présents ou représentés. 
Tous les votes seront effectués à main levée. 
Le vote par procuration est possible : une personne peut représenter une seule autre personne. 

 En cas d’égalité, la/les voix du Président ou Coprésidents est/sont prépondérante(s). 

Sont éligibles tous les membres actifs âgés de 18 ans au moins au 1
er
 janvier de l’année en cours. 

F-3 A la demande du Président ou de la moitié plus un membre, il peut être convoqué une assemblée générale 

extraordinaire. 

G – Modifications des statuts : 

Les présents statuts peuvent être modifiés sur proposition du bureau de l’association ou du 1/10ème des membres de 
l’association. 

Cette modification doit être adoptée par les 2/3 des membres de l’association réunis en assemblée générale. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et il est nécessaire alors d’obtenir 
l’accord des 2/3 des membres présents. 

H – Dissolution : 

H-1 : La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par les ¾ au moins de ses membres réunis en 

assemblée générale extraordinaire. 

Dans ce cas, l’assemblée générale désigne un commissaire. Le dit commissaire est chargé de la liquidation des biens 
de l’association. 

3 cas envisagés : 
- La dissolution est prononcée dans le but de recréer des associations indépendantes. 

 Les fonds sont alors partagés entre les nouvelles associations au prorata des membres désirant rejoindre l’une 

     ou l’autre association. 

- La dissolution est prononcée par cessation totale des activités. Les fonds sont alors attribués par moitié au 
Centre Communal d’Action sociale des communes d’Albon et de Sarras. 

- La dissolution est prononcée dans le but de recréer une seule association dans une commune, les membres de 

l’autre commune cessant toute activité. Les fonds sont alors répartis comme suit : 
o une moitié à la société restante

o une moitié au Centre Communal d’Action sociale de l’autre commune.

H-2 : L’association pourra élaborer un règlement intérieur qui reprendra les dispositions des présents statuts. Il y sera 

ajouté toutes questions non évoquées ici.  

H-3 : Droits à l’image : autorisation demandée à chaque choriste ou son représentant légal à chaque inscription. 

Les présents statuts adoptés en assemblée générale seront désormais applicables aux CHŒURS CROQ’NOTES. 

Fait à ALBON le 21/091/2017 

 Les Coprésidents  La Secrétaire 

 Jacques BAVANT  Jean-Jacques RILI  Annie BEGOT 


