
   
 

   
 

 

 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION  
CROISSY DANSE 

 

 

 

 

 

I - Objet et composition de l’association 
 

Article 1 : dénomination et siège social 
 

L’association dite Croissy Danse, sous-titrée Club croissillon de danse de société, fondée en juillet 

1997, a pour objet la pratique de la danse, en particulier de la danse de société. Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège social à Croissy-sur-Seine (78290). Son siège social pourra être transféré par simple 

décision du Comité d’animation. 

 



   
 

   
 

Article 2 : Moyens d’actions  
 

Les moyens d’action de l’association sont principalement la tenue d’assemblées périodiques, des 

séances d’entraînement, des cours et des stages de danse. 

L’association s’interdit toute discussion ou toute manifestation présentant un caractère politique 

ou confessionnel. 

 

Article 3 : Ressources 
 

L’association tire ses ressources des cotisations de ses membres, des subventions des collectivités 

publiques, des dons, des recettes de ses organisations et de tous autres moyens autorisés par la loi. 

 

II – Composition 
 

Article 4 : Membres 
 

Le nombre de membres de l’association est illimité. Toute personne physique qui souhaite soutenir 

ou participer à la vie ou aux activités de l’association peut être membre. 

Chaque membre dispose d’un droit de vote à l’Assemblée générale dans les conditions prévues à 

l’article 7. 

Chaque membre est tenu de s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 

l’Assemblée générale sur proposition du Comité d’animation. 

Devenir membre de l’association implique l’adhésion et le respect des présents statuts et du 

règlement intérieur. 

 

Article 5 : Radiation 
 

La qualité de membre se perd : 

1. par la démission ; 



   
 

   
 

2. par le décès ; 

3. par la radiation prononcée par le Comité d’animation pour non-paiement de la cotisation ; 

4. par la radiation prononcée par le Comité d’animation pour motif grave, le membre concerné 

ayant été préalablement invité par lettre recommandée à fournir des explications. 

Le membre radié ou démissionnaire ne pourra prétendre au remboursement de ses cotisations. 

II – Administration et fonctionnement 
 

Article 6 : Comité d’animation 
 

L’association est administrée par un Comité d’animation qui fonctionne de manière collégiale. Il met 

en œuvre les orientations et actions prévues par l’Assemblée générale et en est le garant. Il est 

investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association et peut ainsi agir en toutes 

circonstances en son nom, notamment sur le plan légal. 

Le Comité d’animation est composé de trois membres au minimum et de neuf membres au 

maximum, élus pour quatre ans par l’Assemblée générale des électeurs.  

Peut siéger ou être éligible au Comité d’animation toute personne majeure, membre de 

l’association depuis plus de six mois, à jour de ses cotisations. 

Les membres du Comité d’animation sont bénévoles et ne peuvent recevoir de rétribution en cette 

qualité ou au titre d'interventions réalisées dans le cadre de l’association. Les professeurs ou 

intervenants qui perçoivent ou ont perçu dans les douze derniers mois une rémunération de 

l’association ou de ses adhérents, pour une activité organisée dans le cadre de l’association, ne 

peuvent siéger ou être éligibles au Comité d’animation.  

Les membres du Comité d’animation sont rééligibles sans limitation du nombre de mandats. 

Le Comité d’animation se renouvelle par partie chaque année lorsque les mandats de ses membres 

arrivent à échéance.  

Le Comité d’animation se réunit autant que nécessaire et au minimum une fois tous les six mois. La 

présence de la moitié des membres du comité d’animation est nécessaire pour la validité des 

délibérations.  

Les décisions du Comité d’animation sont prises autant que possible par consentement, sinon à la 

majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir qu’une 

seule procuration par séance. 



   
 

   
 

Le Comité d’animation peut désigner en son sein un ou plusieurs de ses membres pour représenter 

l’association dans tous les actes de la vie civile. Chacun de ses membres peut ainsi être habilité à 

remplir les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation ou à engager 

l’association pour tout acte administratif décidé par le Comité d’animation. 

Tout membre du Comité d’animation qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois 

séances consécutives, ou qui ne se sera pas acquitté de sa cotisation annuelle pourra être considéré 

comme démissionnaire. 

En cas de vacance, décès, démission, exclusion, le Comité d’animation peut pourvoir provisoirement, 

par voie de cooptation, au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 

définitif lors de l’Assemblée générale suivante. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin 

au moment où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Article 7 : Assemblée générale 
 

L’Assemblée générale de l’association comprend tous les membres prévus à l’article 4, à jour de 

leurs cotisations. 

Elle se réunit une fois par an en session ordinaire et, éventuellement, chaque fois qu’elle est 

convoquée par le Comité d’animation en sessions extraordinaires. Son bureau est celui du Comité 

d’animation. 

L’Assemblée générale peut être tenue soit en présentiel, soit en visio-conférence. 

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

du Comité d’animation par email. L’ordre du jour, indiqué sur les convocations, est fixé par le Comité 

d’animation. 

Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité d’animation et à la situation morale et 

financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 

suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des 

membres du Comité d’animation dans les conditions fixées à l’article 6. 

Est électeur tout membre de l’association à jour de ses cotisations 

Le vote par procuration est autorisé mais le vote par correspondance n’est pas admis. Le nombre 

de procurations est limité à trois par membre présent. Un vote numérique pourra être organisé si 

l’Assemblée générale est tenue en visio-conférence. 

Les votes sont réalisés soit à main levée, soit à bulletin secret, selon l‘appréciation du Comité 

d’animation. 



   
 

   
 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et éventuellement 

représentés à l’assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence de 20% des électeurs visés 

à l’article 4 est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée 

avec le même ordre du jour à six jours au moins d’intervalle et délibère quel que soit le nombre de 

présents. 

 

Article 8 : Dépenses 
 

Les engagements de dépenses sont validés par le Comité d’animation.  

III - Modification des statuts et dissolution 
 

Article 9 : Statuts 
 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Comité d’animation. 

Les statuts doivent être approuvés à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés à l’Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. 

 

Article 10 : Dissolution 

 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des voix des 

membres présents ou représentés à l’Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. 

 

Article 11 : Liquidation 
 

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. 

L'Assemblée générale désigne un attributaire de l'actif net, qui ne pourra être qu'une association à 

but non lucratif ou une collectivité territoriale. 



   
 

   
 

En aucun cas les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de 

leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 

 

IV - Formalités administratives et règlement intérieur 
 

Article 12 : Formalités administratives 
 

Le Comité d’animation doit effectuer à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye les déclarations 

prévues à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique par 

application de la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment : 

1. les modifications apportées aux statuts ; 

2. le changement de titre de l’association ; 

3. le transfert du siège social ; 

4. les changements de la composition du Comité d’animation 

 

Article 13 : Règlement intérieur 
 

Un règlement intérieur est établi afin de fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association ou au déroulement des 

activités. 

Il peut être établi, modifié et validé par le Comité d'animation à la majorité des voix. 

 

 

 

Statuts modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire 

réunie à Croissy-sur-Seine le 19 juin 2021 
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