
Statuts de l’Associatoo   es couleurs de Pierre Belvès

 es soussigoés Aooie Nouaille, Jeao-Jacques Nouaille, Isabelle Gachet, Beroadete  umoot désiraot créer eotre 
eux uoe associatoo, oot établi les statuts suivaots :

Artcle 1 - Nom

Il est coosttué eotre les adhéreots aux préseots statuts, et ceux qui y adhéreroot ultérieuremeot, uoe associatoo 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayaot pour déoomioatoo :  es Couleurs de Pierre 
Belvès.

Artcle 2 –  lbjet

 ’associatoo a pour objet 

-  ’assurer le rayoooemeot et la difusioo de l’œuvre de Pierre Belvès par l’orgaoisatoo d’expositoos 
thématques, de rétrospectves, de cooféreoces

-  a créatoo de publicatoos eo relatoo avec soo œuvre ;
-  e promouvoir la créatoo artstque au travers d’ateliers  à destoatoo des eofaots, des jeuoes et/ou  

adultes.  e matériel utlisé, daos l’esprit du développemeot durable, sera basé sur des matériaux 
récupérés ou le cas échéaot les produits achetés seroot eo priorité des produits éco-labellisés.

Artcle 3 –  Siège Social

 e siège social est fxé à Issigeac, au domicile de la présideote : 21  a loge du Prévôt 24560 ISSIGEAC

Il pourra être traosféré par simple décisioo du cooseil d’admioistratoo.

Artcle 4 –   urée

 a durée de l’associatoo est illimitée.

Artcle 5 –  Compositoo

 ’Associatoo distogue quatre catégories priocipales de membres.  ’autres catégories pourroot être au besoio 
défoies daos le cadre du dèglemeot Iotérieur.

-   es membres foodateurs, tels qu’ils apparaisseot eo tête des statuts. Ils oe soot pas dispeosés de 
cotsatoo aoouelle. Ils soot membres de droit pour uoe durée illimitée de l’Associatoo, de l’Assemblée 
géoérale et du Cooseil d’Admioistratoo.

-  es Membres d’hoooeur, lesquels acquièreot cete qualité par décisioo du Cooseil d’Admioistratoo eo 
raisoo des services reodus à l’associatoo. Ils soot dispeosés de payer la cotsatoo mais o’oot pas le droit 
de vote eo Assemblée Géoérale et oe peuveot préteodre à partciper au Cooseil d’Admioistratoo.

-  es membres actfs, ce soot les persoooes qui se soot eogagées à souteoir les actoos de l’Associatoo eo 
souscrivaot uoe cotsatoo aoouelle et qui partcipeot pooctuellemeot ou durablemeot au fooctoooemeot
et aux actvités de l’Associatoo.  es membres actfs soot membres de l’Assemblée Géoérale, oot droit de 
vote et soot poteotellemeot éligibles au Cooseil d’Admioistratoo.



-  es membres bieofaiteurs, ce soot les persoooes qui se soot eogagées à souteoir les actoos de 
l’Associatoo eo versaot uoe cotsatoo aoouelle supérieure à uo mootaot plaocher décidé par le Bureau, 
saos pour autaot béoéfcier directemeot des actvités de l’Associatoo.  es membres bieofaiteurs soot 
membres de l’Assemblée Géoérale, oot droit de vote et soot poteotellemeot éligibles au Cooseil 
d’Admioistratoo.

-  es membres exooérés, les eofaots de moios de 15 (QUINZE) aos o’oot pas à verser la cotsatoo aoouelle. 
Ils oe peuveot partciper au Cooseil d’Admioistratoo et o’oot pas le droit de vote eo Assemblée Géoérale.

Artcle 6 –  Admissioo / dadiatoo

 ’associatoo est ouverte à tous, saos cooditoo oi distoctoo. 

Pour faire parte de l’Associatoo, eo taot que membres actfs ou bieofaiteurs, il faut faire acte de caodidature au 
travers d’uoe fche d’adhésioo et s’acquiter de la cotsatoo aoouelle doot le mootaot plaoché est fxé chaque 
aooée par le Cooseil d’Admioistratoo.

 es membres de l’associatoo peuveot perdre leur qualité de membre eo cas de :

-    défaut de paiemeot de la cotsatoo aoouelle telle que défoie par le règlemeot iotérieur ;

-    démissioo adressée par écrit, via letre recommaodée, au Présideot de l’associatoo ;

-    décisioo d’exclusioo pour motf grave ; cete décisioo est prise par le Cooseil d’Admioistratoo après avoir 
eoteodu l’iotéressé ; elle lui est ootfée daos uo délai de 15 (QUINZE) jours par letre recommaodée, et peut être 
cootestée daos uo délai de 3 (TdlIS) semaioes par le membre exclu devaot l’Assemblée Géoérale, laquelle doit 
être réuoie à cet efet daos les 60 (SlIXANTE) jours qui suiveot ;

-    décès.

Artcle 7 –  AFFI IATIlN

 ’associatoo peut adhérer à d’autres associatoos, uoioos ou groupemeots par décisioo du Cooseil 
d’Admioistratoo.

Artcle 8 –  dESSlUdCES

 es ressources de l’associatoo compreooeot : 

-  e mootaot des cotsatoos aoouelles ; 
-  e mootaot de souscriptoos : des souscriptoos peuveot être laocées auprès des adhéreots et des 

membres des réseaux eo lieo avec l’Associatoo pour foaocer l’éditoo d’ouvrages décidée par le Cooseil 
d’Admioistratoo ;

-  e mootaot de frais de partcipatoo des ateliers versés part les partcipaots ;
-  es subveotoos de l’Etat, des départemeots, des commuoes ;
-  es doos, les legs et toutes les ressources autorisées par les lois et règlemeots eo vigueur.



Artcle 9 - Fooctoooemeot

9-1 :  e Cooseil d’Admioistratoo

 ’associatoo est dirigée par le Cooseil d’Admioistratoo, qui compreod au mioimum 2 ( EUX) membres, et au 
maximum 6 (SIX) membres. Parmi eux siègeot, de maoière permaoeote, les membres foodateurs évoqués plus 
haut, taodis que les autres membres, rééligibles, soot élus par l’Assemblée Géoérale pour uoe durée de 2 ( EUX) 
aos.

Uo membre foodateur peut toutefois reooocer libremeot à sa place permaoeote au seio du Cooseil 
d’Admioistratoo, eo adressaot sa demaode par letre recommaodée au Présideot de l’associatoo.

 e même, uo membre foodateur peut être déchu de sa place permaoeote au seio du Cooseil d’Admioistratoo 
pour motf grave, sur décisioo uoaoime du Cooseil d’Admioistratoo, et ce après avoir eoteodu l’iotéressé. Cete 
décisioo lui est ootfée daos uo délai de 3 (TdlIS) semaioes par letre recommaodée, et peut être cootestée daos 
uo délai de 4 (QUATdE) semaioes par le membre exclu du Cooseil d’Admioistratoo devaot l’Assemblée Géoérale, 
laquelle doit être réuoie à cet efet daos les 90 (QUATdE-VINGT  IX) jours.

9-2 :  e Bureau

 e Cooseil d’Admioistratoo choisit parmi ses membres ceux qui coosttueroot le Bureau, qui compreodra :

-    uo Présideot (et éveotuellemeot uo Vice-présideot  );
-    uo Trésorier (et éveotuellemeot, uo Trésorier-adjoiot ) ;
-    éveotuellemeot uo Secrétaire,  uo Secrétaire-adjoiot.

Eo cas de vacaoce de la fooctoo de Présideot, tout membre du Cooseil d’Admioistratoo peut procéder à uoe 
coovocatoo du Cooseil d’Admioistratoo avec comme ordre du jour la oomioatoo d’uo oouveau Bureau ; cete 
coovocatoo doit être faite 15 (QUINZE) jours au moios avaot la date fxée.

9-3 :  es Assemblées Géoérales

Elles compreooeot tous les membres de l’associatoo. lo distogue :

-     ’assemblée Géoérale lrdioaire, qui a lieu au moios uoe fois par ao ; 15 (QUINZE) jours au moios avaot la date 
prévue, le Secrétaire coovoque tous les membres de l’associatoo par letre cooteoaot l’ordre du jour.  e 
présideot, assisté des membres du cooseil, préside l’assemblée et expose la situatoo morale, et l’actvité de 
l’associatoo.  e trésorier reod compte de la gestoo et soumet les comptes aoouels (bilao, compte de résultat et 
aooexe) à l’approbatoo de l’assemblée. Seuls les poiots ioscrits à l’ordre du jour soot abordés.  es décisioos soot 
prises à la majorité des voix des membres préseots ; eo cas de partage, la voix du Présideot est prépoodéraote. 
 es décisioos s’imposeot à tous les membres, y compris ceux abseots ou représeotés.

Uo quorum des membres ayaots-droit, préseots ou représeotés doit oécessairemeot être ateiot pour que 
l’Assemblée Géoérale lrdioaire puisse valablemeot se teoir et délibérer.

Eo cas de quorum ooo ateiot uoe demi-heure après l’heure fxée pour l’ouverture de l’Assemblée Géoérale 
lrdioaire, les membres du Cooseil d’Admioistratoo préseots peuveot décider la teoue d’uoe Assemblée Géoérale
Extraordioaire eo lieu et place de l’Assemblée Géoérale lrdioaire.



-     ’Assemblée Géoérale Extraordioaire, coovoquée par le Présideot ou sur la demaode de la moité au moios des
membres de l’associatoo, est seule compéteote pour modifer les statuts, proooocer la dissolutoo de 
l’associatoo, sa fusioo avec uoe autre associatoo, et statuer sur la dévolutoo de ses bieos.  es modalités de 
coovocatoo soot les mêmes que pour l’assemblée géoérale ordioaire.

Toutes les délibératoos soot prises à maio levée, excepté l’électoo des membres du cooseil. 

Artcle 10 –  IN EMNITES

 es fooctoos de membres admioistrateurs de l’Associatoo (Cooseil d’Admioistratoo et Bureau) soot strictemeot 
béoévoles.  es frais occasioooés par l’accomplissemeot de leur maodat d’admioistrateur oe leur soot pas 
remboursés.

 aos le cadre de missioos assurées pour uoe ou des actoos de l’associatoo, uo admioistrateur, dûmeot maodaté,
pourra se faire rembourser ses frais, sur justfcatfs validés.  e rapport foaocier préseoté à l’Assemblée Géoérale 
ordioaire aoouelle fera meotoo des frais de missioo, de déplacemeot ou de représeotatoo éveotuellemeot payés
à des membres du Cooseil d’Admioistratoo.

Artcle 11 –  dESSlUdCES HEUMAINES

 e Bureau, après accord du Cooseil d’Admioistratoo, peut faire appel à des persoooes extérieures à l’Associatoo 
afo de l’assister et souteoir, développer et/ou coocrétser les projets validés par l’Assemblée Géoérale et le 
Cooseil d’Admioistratoo, cooformémeot à l’objet de l’Associatoo. 

Il distoguera deux types de ressources humaioes : les béoévoles, les professioooels iodépeodaots ou assimilés.
-   es béoévoles : pour souteoir, développer, et/ou coocrétser ses projets l’Associatoo peut faire appel à du 
persoooel béoévole volootaire.
-  es Travailleurs iodépeodaots :  e Bureau, avec validatoo par le Cooseil d’Admioistratoo s’il o’y a pas urgeoce, 
peut faire appel à des professioooels iodépeodaots, vacataires, ou à tout autre professioooel proposaot ses 
services cootre hoooraires. Toute prestatoo devra faire l’objet d’uo boo de commaode et d’uoe facturatoo 
formalisée.

Artcle 11 –  dEG EMENT INTEdIEUd

Uo règlemeot iotérieur est établi par le cooseil d’admioistratoo qui le fera approuver par l’assemblée géoérale.
Il est destoé à fxer les divers poiots ooo prévus par les préseots statuts, ootammeot ceux cooceroaot 
l’admioistratoo ioteroe de l’associatoo, la défoitoo du mootaot aoouel de la cotsatoo. Il pourra être modifé ou
complété de certaioes dispositoos afo de faire face aux oouveaux besoios de l’associatoo.

Artcle 12 –   ISSl UTIlN

Eo cas de dissolutoo proooocée par les deux ters au moios des membres préseots à l’Assemblée Géoérale 
Extraordioaire, uo ou plusieurs liquidateurs soot oommés par celle-ci et l’actf, s’il y a lieu, est dévolu 
cooformémeot à l’artcle 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

 es préseots statuts oot été approuvés par l’Assemblée Coosttutve du :     


