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STATUTS 
Un Pas de Danse 

 

 
 

ARTICLE 1 : CRÉATION ET DÉNOMINATION 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, pour une durée indéterminée, ayant pour nomination : Un Pas de Danse. 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
Cette association a pour objet la pratique de la danse sous les formes suivantes : danse urbaine, danse de 
salon, danse culturelle, danse moderne ou sous toute autre forme que les adhérents souhaiteraient pratiquer. 
Elle peut être amenée à promouvoir la danse par des cours, des spectacles, stages, concours, animations par 
l’intermédiaire d’une compagnie, participation à des manifestations festives et/ou de bienfaisance et soirées 
thématiques liées aux disciplines enseignées. 
 
ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL 
Le siège social est fixé au 6 rue des Tourterelles – 03800 Gannat. Il pourra être transféré en tout autre lieu par 
simple décision du bureau qui procédera aux modifications et déclarations nécessaires. 
 
ARTICLE 4 : DURÉE 
L’association « Un Pas de Danse » est créée pour une durée illimitée et ce à compter de sa déclaration 
préalable effectuée auprès de la sous-préfecture où l’association à son siège social conformément à l’article 
5 de la loi du 1er juillet 1901. 
 
ARTICLE 5 : ADHÉSION 
Toute personne capable juridiquement ou disposant d’un tuteur légal peut demander à adhérer à 
l’association « Un Pas de Danse ». 
Tout adhérent s’engage à respecter les règles d’organisation et de fonctionnement définies par les présents 
statuts et le règlement intérieur ainsi que les règles d’utilisation des équipements mis à la disposition de 
l’association « Un Pas de Danse ». 
Tout adhérent est éligible aux instances dirigeantes de l’association, à condition d’être majeur au jour de 
l’élection, d’être à jour de sa cotisation et d’être membre de l’association « Un Pas de Danse » au minimum 
depuis 6 mois à la date de l’assemblée générale. 
 
ARTICLE 6 : COMPOSITION 
L’association « Un Pas de Danse » se compose de membres du bureau et d’adhérents. 
Sont membres du bureau : 

• Les membres fondateurs, ceux qui ont participé à la constitution de l’association. Ils ne peuvent être 
renvoyés et font donc partis du bureau à vie sauf si démission et/ou faute grave. Ils sont exonérés de 
cotisation annuelle s’ils le souhaitent. 

• Les membres bienfaiteurs, toutes personnes ayant rendu des services signalés à l’association et dont 
le bureau voudrait s’assurer la collaboration occasionnelle. Elles sont exonérées de cotisation 
annuelle s’ils le souhaitent. 

• Les membres actifs, toutes personnes ayant versé une cotisation annuelle fixée par l’assemblée 
générale et ayant accepté les présents statuts et le règlement intérieur. Pour ce faire, les postulants 
doivent formuler une demande d’intégration auprès du bureau. Elles bénéficient d’une remise de 50% 
sur l’ensemble du montant de cotisation des cours de danse qu’elles souhaitent suivre. 
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Sont adhérents : 

• Les personnes payant une cotisation annuelle afin de suivre un ou des cours de danse. 
 
ARTICLE 7 : ADMISSION 
Pour faire partie du bureau de l’association « Un Pas de Danse », il faut être agréé par ce dernier, qui statue, 
lors de chacune de ses assemblées générales, sur les demandes d’intégration présentées. 
 
ARTICLE 8 : RADIATION 
La qualité de membre du bureau se perd par : 

• La démission qui doit être adressée, par lettre recommandée, à la Présidente de l’association, qui en 
accuse réception ; 

• Le non-renouvellement de sa cotisation ; 

• Le décès ; 

• La radiation prononcée par le bureau pour motifs graves, après avoir entendu les explications de 
l’intéressé convoqué par lettre recommandé. Ce dernier peut contester cette décision, dans un délai 
de 15 jours à compter de sa notification, le bureau devra alors de nouveau se réunir à ce sujet, dans 
les 15 jours qui suivent. 

 
ARTICLE 9 : RESSOURCES 
Les ressources de l’association « Un Pas de Danse » comprennent : 

• La cotisation annuelle des adhérents pour suivre les cours de danse ; 

• Les produits des spectacles, manifestations, tombolas et soirées qu’elle organise ; 

• Les produits des supports vidéo et photos des spectacles de fin d’année ou lors des cours ; 

• Les produits des ventes de biens et/ou de prestations de services ; 

• Les dons manuels ; 

• Les subventions de l’Etat, des Régions, des Départements et des Communes ainsi que de leurs 
établissements publics ; 

• Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
ARTICLE 10 : ADMINISTRATION 
L’association « Un Pas de Danse » est dirigée par un bureau composé d’au moins 3 membres et de 8 au 
maximum, élus pour une année lors de l’assemblée générale et choisis parmi les membres de l’association. 
Les membres du bureau sont rééligibles d’une année sur l’autre. 
En cas de vacances sur l’un des postes de Président, Trésorier et/ou Secrétaire, le bureau pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la 
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
ARTICLE 11 : LE BUREAU 
L’assemblée générale élit tous les ans parmi ses membres un bureau composés d’au moins : 

• Un Président ; 

• Un secrétaire ; 

• Un trésorier. 
 
Le bureau étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants sont désignés 
par tirage au sort. 
Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer l’association « Un Pas de Danse » en 
toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à l’assemblée 
générale. 
Le bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association « Un Pas de Danse » l’exige et au moins une 
fois par an sur convocation du Président. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce dernier est signé par le 
Président et le Secrétaire. Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre tenu à cet effet. 
Les décisions sont prises à la majorité des présents, en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
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Le vote est à bulletin secret si un seul des présents le souhaite. Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 
Tout membre du bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à deux réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
Les contrats des salariés et prestataires sont définis et gérés par le bureau. 
 
Le Président : 

• Assure la gestion quotidienne de l’association « Un Pas de Danse » ; il agit au nom et pour le compte 
du bureau et de l’association ; 

• Veille à l’exécution des décisions du bureau ; 

• Représente l’association « Un Pas de Danse » dans tous les actes de la vie civile et possède tous 
pouvoirs à l’effet de l’engager ; 

• Ouvre et fait fonctionner, dans tous les établissements de crédits et/ou financiers, tous les comptes 
et livrets d’épargne ; 

• Signe tout contrat d’achat et/ou de vente et, plus généralement, tout acte et tout contrat nécessaire 
à l’exécution des décisions du bureau et des assemblées générales ; 

• Ordonne les dépenses ; 

• Procède au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes ; 

• Contrôle l’exécution du budget annuel ; 

• Peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature et peut à tout instant mettre fin aux dites 
délégations ; 

• Propose la modification des statuts et du règlement intérieur ; 

• Convoque les assemblées générales. 
 
Le secrétaire : 

• Veille au bon fonctionnement administratif de l’association « Un Pas de Danse » ; 

• Etablit ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions du bureau et des assemblées 
générales ; 

• Procède ou fait procéder sous son contrôle, aux déclarations à la sous-préfecture, et aux publications 
au Journal Officiel, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. 

 
Le trésorier : 

• Etablit les comptes annuels de l’association « Un Pas de Danse ». Procède à l’appel annuel des 
cotisations des membres. Etablit un rapport financier, qu’il présent ou fait présenter avec les comptes 
annuels à l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

• Procède au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes sous le contrôle du président ; 

• Gère les comptes bancaires ouverts au nom de l’association. 
 
ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU BUREAU 
Aucun membre du bureau de l’association « Un Pas de Danse » n’est personnellement responsables des 
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association « Un Pas de Danse » répond de ses 
engagements. 
 
ARTICLE 13 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association « Un Pas de Danse » à quelque 
titre qu’ils soient et à jour de leurs cotisations. 
Elle se réunit chaque année au mois d’août. 
Sept jours au moins avant la date fixée, les membres du bureau sont convoqués par les soins du Président et 
l’ordre du jour figure sur les convocations. 
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre et lui déléguer son droit de vote en le 
munissant d’un pouvoir écrit. 
 
Le Président préside l’assemblée et expose l’activité de l’association. Il rend compte de sa gestion et soumet 



4 

 

le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles des cours. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l’ordre du jour ou soumis lors de l’assemblée après 
acceptation par la majorité. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du bureau. 
Pour être éligible, le postulant doit : 

• Être majeur, être adhérent de l’association « Un Pas de Danse » depuis plus de 6 mois ; 

• Ne pas avoir fait l’objet d’une radiation antérieure de la part de l’association ; 

• Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle. 
Les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire sont adoptées aux conditions de majorité simple des 
membres présents. Aucun quorum n’est exigé pour la tenue de l’assemblée générale. En cas d’égalité des 
résultats de vote, la voix du Président est prépondérante. 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté à la demande d’un seul des présents. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents et représentés, et 
les adhérents. 
 
ARTICLE 14 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
Sur la demande des 2/3 de ses membres du bureau, le Président peut convoquer une assemblée générale 
extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des 
statuts, la dissolution ou pour des actes juridictionnels. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou des suffrages exprimés. 
 
ARTICLE 15 : INDEMNITÉS 
Toutes les fonctions des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés sur justificatif et en fonction des fonds 
disponibles. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente les frais de mission, de 
déplacement ou de représentation. 
 
ARTICLE 16 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver lors de l’assemblée générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l’administration et gestion interne de l’association « Un Pas de Danse ». Le règlement 
entre toutefois immédiatement en application à titre provisoire jusqu’à son examen par l’assemblée générale 
et devient définitif après l’agrément de cette dernière. 
 
ARTICLE 17 : GESTION DU FICHIER DES ADHÉRENTS 
Le fichier des adhérents appartient à l’association « Un Pas de Danse » et ne peut être en aucune manière 
prêté, loué, cédé ou vendu. Le fichier reste sous l’autorité du Président, est surveillé et mis à jour par le 
secrétaire. Le fichier ne peut être consulté que par les membres du bureau ou toute personne nommément 
désignée par eux. 
Conformément à la loi « informatique et liberté », chaque adhérent dispose du droit d’accès et de 
rectification aux informations le concernant. 
En cas de dissolution de l’association « Un Pas de Danse », il ne pourra être transmis à une autre association, 
il sera détruit par le Président devant deux témoins du bureau. 
 
ARTICLE 18 : AFFILIATION AUX FÉDÉRATIONS 
L’association « Un Pas de Danse » peut s’affilier aux fédérations sportives, d’animations et culturelles 
régissant les disciplines qu’elle pratique. 
 
 
ARTICLE 19 : DISSOLUTION 
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En cas de dissolution de l’association « Un Pas de Danse » pour quelle cause que ce soit, prononcée par les 
2/3 au moins des membres du bureau présents à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret 
du 16 août 1901. 
 
ARTICLE 20 : ABROGATION 
Les statuts antérieurs de l’association « Un Pas de Danse » en date du 29 août 2014 sont abrogés. 
Les Présents statuts ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 27 août 2018. 
 
 
Fait à Gannat, 
Le 27 août 2018 
 
       
La Présidente,       La Secrétaire, 
Fabienne LACOMBE      Christelle LECOMTE 
 


