
STATUTS de la SATC 

CONSTITUTION,  OBJET,  SIEGE,  DUREE,  RESSOURCES,
REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : Constitution
Il  est  constitué,  conformément  à  la  loi  du  le  Juillet  1901  une  association  ayant  pour
dénomination :  
SOCIÉTÉ DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS.  Son sigle est SATC.

Article 2: Objet 
L'objet de l'association est de promouvoir la connaissance et la pratique des arts, en intérieur
comme en extérieur, liés notamment au dessin, à la peinture, à l'aquarelle, au modelage, à la
création artistique numérique, utilisant des outils classiques ou des technologies nouvelles.
L'association a pour missions de :

- Promouvoir et faciliter les pratiques artistiques de ses membres présents et à venir, 
- Participer et organiser des expositions, vernissages, portes ouvertes, forums et autres

manifestations,
- Organiser des déplacements en rapport avec ses finalités (musées, expositions, etc.).

Ces missions ne sont pas limitatives. 
Le  Conseil  d'Administration  pourra  sur  décision  de  l'Assemblée  Générale  prendre  toute
initiative pour faciliter et développer les activités de l’association.

Article 3 : Siège
Le siège social,  domiciliation  de l’association,  est  fixé  au :  6,  avenue Saint  François  de
Sales, 74200 Thonon les Bains. 
Il pourra être transféré sur décision du Conseil d'Administration, ratifiée par la plus proche
Assemblée Générale.

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

Article 5 : Ressources
Les ressources de l'association comprennent :

- Les adhésions et les cotisations des membres,
- Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics,
- Les  dons  et  toutes  ressources  publiques  ou  privées,  autorisées  par  les  lois  et

règlements. 

Article 6 : Règlement Intérieur
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration qui le fait approuver par 
l'Assemblée Générale. Chaque modification fera l'objet d’une ratification par l'Assemblée 
Générale suivante.
Ce règlement  est  destiné à préciser  les conditions et  modalités de mise en œuvre des
statuts, notamment celles qui ont trait à l'administration interne de l’association.

ADMISSION, PARTICIPANTS, MEMBRES, EXCLUSION 
Article 7 : Admission
L’association est ouverte à toute personne physique majeure, sans condition ni distinction.

L'association comprend,  à titre  occasionnel,  annuel,  ou permanent,  toutes les personnes
physiques  concourant  à  son  objet,  selon  des  spécificités  d'admission  décrites  dans  les
présents statuts et le règlement intérieur. 

Article 8 : Membres et participants occasionnels
L'association est uniquement composée de :

- membres actifs, personnes physiques bénévoles, pratiquant les activités, adhérant et
cotisant annuellement à l’association,

- membres de droit, animatrices et animateurs des ateliers,  personnes physiques
bénévoles, adhérant annuellement à l’association,

- membres d’honneur, personnes physiques que l’association honore à titre personnel,
n'adhérant ni ne cotisant à l’association,

- participants  occasionnels, personnes  physiques ayant  un  lien occasionnel  avec
l'objet et les activités de l’association.

Articles 8-1 : Membres actifs 
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Les  membres  actifs  sont  des  personnes  physiques,  bénévoles,  qui  trouvent  dans
l’association un cadre d’exercice de leurs pratiques artistiques. 

Les membres actifs acquittent chaque année une adhésion et une cotisation à l’association,
dont les montants sont fixés chaque année par l'Assemblée Générale. 

- L’adhésion est une garantie d’appartenance régulière à l’Association. Acquittée avec la
cotisation elle fonde le droit de vote des membres actifs. Elle implique le bénévolat des
membres, quelle que soit leur position au sein de l'association.

- La cotisation annuelle ouvre accès aux pratiques des ateliers et de façon générale aux
activités de l'association. 

Les membres actifs participent avec voix délibérative aux Assemblées Générales Ordinaires
et Extraordinaires. Ils votent notamment le budget, approuvent les comptes, votent le rapport
d'activité de la Présidence et du Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l’AGO parmi les membres actifs. 
Les membres actifs peuvent poser leur candidature et exercer les différentes fonctions, y
compris la Présidence, siéger au Conseil d'Administration et au Bureau de l'association. 

Article 8-2 : Membres de droit, animatrices et animateurs 
L'animatrice  ou  animateur,  personne  physique  bénévole,  est  membre  de  droit  de
l’association et remplit en son sein la mission importante de diriger un atelier en rapport avec
ses compétences et qualifications. 

Elle ou il  est à ce titre associé aux décisions d’organisation des ateliers et des activités.
L’animatrice ou animateur est conseiller du Bureau et du Conseil d'Administration et participe
aux réunions de ces instances pour les questions propres à son atelier. 

L’animatrice ou animateur veille à l’organisation de son atelier.  Elle ou il  en organise les
activités, manifestations et voyages culturels liés, et peut bénéficier d'aides financières pour
les besoins particuliers de son atelier.

L’animatrice ou animateur, bénévole, acquitte chaque année une adhésion, garantie de son
appartenance régulière à l’association, fondant son droit de vote. Elle ou il participe avec
voix délibérative et droit de vote aux Assemblées Générales. L’animatrice ou animateur ne
verse pas de cotisation annuelle  à l’association.  Elle ou il   n’est  pas éligible au Conseil
d'Administration. 

Article 8-3 : Membres d’honneur
Les membres d’honneur sont des personnes distinguées à titre personnel par l’association,
qui  s’honore  de  leur  présence  permanente  en  son  sein.  Ils  n’adhérent  ni  ne  cotisent  à
l’association, et ne sont pas électeurs, ni éligibles au Conseil d’administration. Ils sont invités
aux Assemblées Générales avec voix consultative. 

Article 8-4 : Participants occasionnels 
Les  participants  occasionnels,  tels  que  modèles,  conférenciers  etc.,  concourent  à  la
réalisation  de  l'objet  de  l’association  et  de  ses  activités.  Ils  n'acquittent  ni  adhésion,  ni
cotisation. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles au Conseil d'Administration. Ils sont invités à
titre consultatif aux Assemblées Générales et aux évènements qui les concernent. 

Les modalités d’application des articles 7 et 8 et suivants sont détaillées par le règlement
intérieur. 

Article  9 : Exclusion
Tout membre, actif ou de droit, pourra être exclu par le Conseil d'Administration si la cotisation ou
l'adhésion n'a pas été payée aux dates et conditions prévues par les statuts et le règlement
intérieur. 
L'exclusion  pourra  également  être  prononcée  à  l’égard  de  l’une  ou  l’autre  des  personnes
composant  l’association,  y  compris  ses  élus,  pour  faute  grave,  ou  acte  tendant  à  nuire  à
l'association, à sa réputation et à son intégrité. Elle peut être définitive.
Le membre exclu pourra faire appel de cette décision devant la plus proche Assemblée Générale
dans les conditions prévues à l’article 10 et suivants des statuts et par le règlement intérieur.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 10 : Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires
Les  Assemblées  Générales,  Ordinaires  et  Extraordinaires  réunissent  l'ensemble  des
personnes physiques composant l'association, selon leurs qualités spécifiées aux articles 7 et
8 et suivants, des statuts.
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L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année sur convocation de la Présidence,
pour organiser et contrôler les actes, les activités et les comptes de l'association. Elle peut
être aussi convoquée à la demande du quart des membres en droit de voter.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée en cas de circonstances particulières
par la  Présidence, avec l'accord du Conseil d’Administration ou sur la demande du quart des
membres en droit de voter.

Article 10-1 : Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire représente l'Association et prend souverainement toutes les
décisions utiles à sa bonne gestion et à son avenir. 
Elle  délègue au Conseil  d'Administration  la  mise en œuvre de ses décisions, selon des
modalités fixées par le règlement intérieur.

L'Assemblée Générale  Ordinaire  délibère  exclusivement  sur les questions portées à son
ordre du jour,  parmi lesquelles figurent obligatoirement : l'examen des comptes passés, le
vote du budget  prévisionnel,  la  fixation  du montant  des adhésions et  des  cotisations,  la
désignation parmi les membres en droit de voter d'un contrôleur aux comptes non membre
du Conseil d'Administration, l'examen et le vote des rapports d'activité de la Présidence et du
Conseil  d'Administration,  des  missions  confiées,  des  éventuels  recours  pour  exclusion
prononcée par le Conseil d'Administration. 

Les  membres  en  droit  de  voter  peuvent  adresser  à  la  Présidence  les  questions  qu'ils
souhaitent soumettre au vote, au plus tard dix jours avant la tenue de l’Assemblée Générale
Ordinaire. Ces questions sont portées à l'ordre du jour de l'AGO.

L'Assemblée Générale Ordinaire élit en son sein, parmi les membres actifs à jour d’adhésion
et de cotisation les membres du Conseil d'administration.

Article 10-2 : Assemblée Générale Extraordinaire
L'assemblée Générale Extraordinaire délibère exclusivement sur les questions portées à son
ordre du jour par la Présidence, sur proposition du Conseil d'Administration ou du quart des
membres en droit de voter. 

Elle peut modifier les statuts de l'association ou prononcer sa dissolution dans des conditions
de quorum et de délibération spécifiées à l'article 10-3 des statuts. 

Article 10-3 : Convocations et délibérations des Assemblées Générales
Les  convocations  à  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  sont  habituellement  adressées  par  la
Présidence aux membres, ainsi qu'aux participants occasionnels, par messagerie électronique
ou lettre individuelle postale, au moins 15 jours avant la date fixée. Elles proposent un ordre du
jour. 

Les convocations à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont adressées, suivant les même
modalités, au moins 21 jours avant la date fixée. Elles portent à l'ordre du jour les questions
motivant la convocation. 

Seuls  les  membres  actifs  et  les  membres  de  droit  animatrices  et  animateurs,  à  jour
d’adhésion  pour  les  membres  de  droit,  et  à  jour  d'adhésion  et  de  cotisation  pour  les
membres actifs, sont en droit de voter. Les membres d'honneur sont invités aux Assemblées
Générales avec voix consultative. Les participants occasionnels sont également invités à titre
consultatif.

Tout membre en droit de voter peut se faire représenter par un autre membre, lui aussi en
droit de voter. Le nombre de pouvoirs détenu par un membre en droit de voter est fixé à trois
au maximum. 

Une liste d’inscription des membres en droit de voter, présents ou représentés, est ouverte à
chaque Assemblée Générale. Elle comporte la signature du membre présent ou celle de son
représentant pour les membres ayant donné leur pouvoir.

Les  délibérations  seront  reconnues  valides  dans  les  conditions  de  quorum  et  de  vote
suivantes : 

- Pour l'Assemblée Générale Ordinaire, l'assemblée doit réunir le quorum du quart des
membres en droit de voter présents ou représentés.

- Pour une Assemblée Générale Extraordinaire, le quorum est de la moitié des membres
en droit de voter présents ou représentés.

- Le vote s'effectue habituellement à main levée, ou à bulletin secret sur demande du
quart des membres en droit de voter présents ou représentés à l'Assemblée Générale. 

- Les décisions sont habituellement adoptées à la majorité simple des voix.
- Les décisions de modifications de statuts ou de dissolution de l'association ne peuvent

être votées en AGE qu'à la majorité absolue des voix des membres en droit de voter,
présents ou représentés. 

Page 3/5



Si une première Assemblée Générale, AGO ou AGE, ne réunit pas les conditions de quorum
des membres présents ou représentés, une seconde Assemblée, convoquée dans le délai
d'un mois, peut valablement délibérer,  sur tous les sujets inscrits à son ordre du jour,  y
compris les questions de modification de statuts ou de dissolution, quel que soit le nombre
des membres en droit de voter présents ou représentés, et ce à la majorité simple des voix. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU
Article 11 : Conseil d'Administration 
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de 12 membres au maximum. Il est
élu parmi les membres actifs en droit de voter, pour 3 ans par  l'Assemblée Générale et
renouvelable chaque année au tiers. Les membres sont rééligibles. 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre, pendant la période
d'activité de l'association. La présence d’un quart des membres présents ou représentés est
nécessaire pour la validité des délibérations. 

Le Conseil d'Administration réfère à l'Assemblée Générale d'où il est issu. 
Entre  deux Assemblées Générales,  le  CA prend toute décision utile  à  l'Association,  sur
rapport de la Présidence ou du Bureau. Il valide notamment les comptes et le budget annuel
prévisionnel de l'Association proposé par le Bureau, définit les missions confiées et étudie
les opérations principales de l'Association, décide de la gestion du patrimoine, autorise le
Président à agir en justice.

Les conditions d'application de l'article 11 sont détaillées dans le règlement intérieur.

Article 12 : Bureau
Le Bureau est l'exécutif du Conseil d’Administration.
Il  gère et administre de façon courante l’association, applique les décisions prises par le
Conseil d'Administration ou par l'Assemblée Générale et propose à ces instances, en tant
que de besoin, décisions, délibérations, initiatives utiles à l'Association.

Le Bureau est élu par le Conseil d'Administration, en son sein, pour un an, à main levée, ou à
bulletin secret sur demande du quart  des membres du CA présents ou représentés.  Les
membres du Bureau sont  rééligibles. Chaque désignation fait  l'objet  d'un vote distinct.  Les
fonctions ne sont pas cumulables. 

Le Bureau est constitué : d'une ou un Président, d'une ou un Vice-président, d'une ou un
Secrétaire, d'une ou un Trésorier, d'une ou un Chargé de Communication ;  et s'il y a lieu : d'une
ou une Secrétaire adjoint, d’une ou un Trésorier adjoint.

Le  Bureau  se  réunit  au  minimum  une  fois  par  mois,  pendant  la  période  d'activité  de
l'Association.

Article 12-1 : Présidence 
La Présidence organise, en collégialité avec les membres du Bureau, les travaux du Bureau,
du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales. 
Elle représente l'association devant les tiers.

Les fonctions des membres du Bureau et les modalités d'application des articles 12 et 12-1 sont
précisées par le règlement intérieur. 

DISSOLUTION
Article 13 : Dissolution
La  dissolution  de  l'association  ne  peut  être  votée  que  par  une  Assemblée  Générale
Extraordinaire, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 10-
3 des statuts pour la dissolution ou la modification des statuts de l'association.

En cas de dissolution, le Conseil d'Administration disposera de l'actif  en faveur d'une ou
plusieurs  associations  à  caractère  culturel  et  sans  but  lucratif.  Un  liquidateur  peut
éventuellement être nommé à cet effet.

Statuts de la SATC, 
Votés à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 11 juin 2019 au siège
de la SATC, 6 avenue ST François de Sales à Thonon les Bains.

Thonon les Bains, le 11 juin 2019, 
Le Conseil d'administration
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