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lI est fondé, entre tes adhérents appelés membres fondateurs aux présents statuts, une
association régie par [a loi du 1"' juittet 1901 et te décret du 16 août 1901, ayant pour
dénomination : Fr. k@wai.

Les membres fondateurs sont :

- BREDECHE Coratine, de nationatité française - 24/162 rue Saint-Exupéry - 57950
MONTIGNY LES METZ - Sans emploi

- LOZE Carote, de nationatité française - Hameau La Souche 76500 ELBEUF
Technicienne admi nistrative

- LOZE Michaël, de nationatité française - Hameau La Souche - 76500 ELBEUF - Auteur
- PIENOEL Cétine, de nationatité française - 121 rue Méridienne appartement 61 - 76100

ROUEN - Emptoyée administrative

Cette association a pour but [a
cutturette ou artistique.

promotion d'auteurs et t" oeuËlopffi;* oe ffi; ".*ie

iArtia[æ 3 - ffiund,e

Sa durée est indéterminée mais ses membres peuvent démissionner à tout moment et
ctôturer comme bon leur sembte ['association.
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fixé en [a commune d'ELBEUF (76500).

lI pourra être transféré par simpte désignation du Conseil
par ['Assembtée Générate sera nécessaire.

d'Administration ; [a ratification
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L'association se compose de :

- Membres d'honneur,
- Membres bienfaiteurs
- Membres actifs,
- Adhérents,
- Membres fondateurs.

Pour être membre de l'association, it faut être agréé par [e Bureau qui statue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
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- Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à ['association: ils
peuvent être dispensés de cotisations,

- Sont membres bienfaiteurs, les membres qui versent une cotisation dont [e montant
est au minimum [e doubte de [a cotisation annuetle d'un adhérent,

- Sont membres actifs, les personnes qui s'investissent dans [a vie de ['association et qu'i
versent une cotisation annuetle,

- Sont adhérents, les personnes qui versent une cotisation annuelte.

Les montants des cotisations annuetles sont fixés chaque année par ['Assembtée Générale.
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La quatité de membre se perd par :

La démission,
Le décès,
La radiation prononcée par te ConseiI d'Administration pour non-paiement de [a
cotisation.

La radiation peut être prononcée pour motif grave, ['intéressé doit ators être invité
par lettre recommandée avec accusé de réception dont [a première présentation doit
avoir lieu au moins quinze jours avant [a réunion, à se présenter devant [e Conseil
d'Administration pour fournir des exptications aux reproches portés contre lui. Après
ses explications, les membres du Conseil d'Administration devront voter. L'exclusion
ne pourra être prononcée que sur l'unanimité des votes des membres du Conseil
d'Administration.

Tout membre démissionnaire ou radié n'a pas le droit au remboursement des sommes
versées.
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Les ressources de ['association sont constituées par :

- Les montants des cotisations,
- Les subventions communates, départementales, régionales ou nationates, versées par

les coltectivités territoriales, [e ConseiI Générat, [e Conseil Régionat, ['Etat et leurs
étabtissements pubtics,

- De dons en nature et tout ce qui est autorisé par [a toi,
- Les ventes des créations * Fr.k@wai '', les prestations de services rendus.

Les membres du ConseiI d'Administration pourront organiser des actions, manifestations,
ou expositions pour obtenir des ressources nécessaires à leur activité.

iiAnticle 'l# - Le Consef I d'Adrntmistnati*n ,

L'association est dirigée par un ConseiI d'Administration composé d'au-moins trois
membres, élus pour trois années, par l'Assembtée Générate. Les membres sont réétigibtes.
Le ConseiI d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau
composé de :

- Un Président,
- Un Secrétaire,
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- Un Trésorier,
- Un ou plusieurs Conseitlers.

L'assembtée constitutive s'est réunie te 28 août 2009 à Elbeuf et a un étu un Conseit
d'Administration qui s'est immédiatement réuni pour étire, dans les conditions prévues à
['articte 13 des présents, les premiers membres du Bureau.

En cas de vacances, [e ConseiI d'Administration pourvoit provisoirement au remptacement
de ses membres. lt est procédé à leur remplacement définitif par [a ptus prochaine
Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi étus prennent fin à l'époque ou
devrait normatement expirer [e mandant des membres remptacés.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les ans, sur convocation du
Président ou sur [a demande du quart de ses membres. Pour être vatabte, tes décisions du
Conseit d'Administration doivent être prises par au moins les trois quarts de ses membres.
Les décisions sont prises à ta majorité des voix : en cas de partage, [a voix du Président est
prépondérante.

Tout membre du Conseil d'Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Nu[ ne peut faire partie du Conseit d'Administration s'il' n'est pas majeur.
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L'Assembtée Générale Ordinaire comprend tous les membres de ['association à quetque
titre qu'its soient affitiés.

L'Assembtée Générate Ordinaire se réunit chaque année au mois de septembre.

Quinze jours au moins avant [a date fixée, les membres de ['association sont convoqués par
les soins du Secrétaire.

L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le Président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l'assembtée et
expose [a situation morate de ['association.

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet te bitan à l'approbation de t'assembtée.

lI est procédé, après épuisement de ['ordre du jour, au remplacement au scrutin secret,
des membres du ConseiI d'Administration sortants. Les membres sortants sont réétigibtes.

Ne devront être traités, lors de l'Assembtée Générale, que les questions soumises à I'ordre
du jour.

Les décisions ne seront valabtement prises en Assembtée Générate Ordinaire que si eltes
sont acceptées à [a majorité des membres présents ou représentés ayant droit de vote.

Chaque étecteur ne peut disposer de ptus de deux pouvoirs, et il ne peut y avoir ptus d'un
dixième de vote par correspondance.

En cas de titige, [a voix du Président est prépondérante.

I i-r* {-r'



Pour pouvoir siéger, une Assembtée Générate doit comporter au moins30% de ses membres
présents ou représentés.

Si, sur une première convocation, l'assembtée n'a pas pu réunir ce nombre de sociétaires,
it peut être convoqué à quinze jours au moins d'intervalte une deuxième Assemblée
Générale qui détibère vatablement, quetque soit [e nombre des membres présents ou
représentés, mais seulement à [a majorité des deux tiers des membres présents.

Au moment du vote, les membres présents ne peuvent remptacer par procuration que deux
membres actifs maximum.
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Le Conseil d'Administration étu par ['Assembtée Générale Ordinaire, ctôt tadite assembtée,
se réunit et vote pour choisir les nouveaux membres du Bureau. Les membres de
l'association non étus au Conseil d'Administration peuvent assister à cette étection sans
droit de vote. L'élection du Bureau a lieu au scrutin secret. Les membres sortants sont
réétigibtes. Une fois les membres du Bureau é[us, te Président fixe [a date de ta première
réunion du Bureau.

i*[rË:g:J S":$-ffimh_{s" mer 4s$l.g-ffi8$ïêer.'gi$e:ie-- __::::::::::: _::: 
- -: -":::::_:: 

:"_::i
Si besoin est, ou sur [a demande de [a moitié plus un des membres inscrits, [e Président
peut convoquer une Assembtée Générate Extraordinaire, suivant les formatités prévues par
['articte 12.

Les procès verbaux des détibérations des assemblées et au Conseil d'Administration sont
étabtis par [e Secrétaire et signés par [e Président et un membre du Bureau ayant participé
à ta détibération. Le Secrétaire détivre, sur demande, toutes copies qui font foi vis-à-vis
des associés et des tiers.

Un règtement jntérieur peut être étanU par [e Conseil d'Administration qui [e fait alors
approuver par ['Assembtée Générate.

Ce règtement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à ['administration interne de t'association.

Le Comité de vatidation est choisi par [e Conseil d'Administration dès lors que ['association
tance une création culturette ou artistique. lI est composé d'au moins trois membres. Un
responsable de projet sera désigné par [e ConseiI d'Administration en fonction de
t'importance ou de [a technicité de ta création.

Les responsables de projet sont obligatoirement choisis parmi les membres actifs, et
peuvent être à [a fois membres du Bureau et du Conseil d'Administration.

lts représentent ['autorité du Président auprès des membres actifs dans [e projet.
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lts ne peuvent prendre
ont pour devoir moral
les autres membres de
projet.

aucune décision grave sans en référer au Conseil d'Administration et
de tenir informé [e Conseil d'Administration et ptus génératement
l'association, de t'état moral de son groupe et de t'avancement du

L'adhésion à [a présente association ne donne aucun cas l'assurance d'être édité, produit
ou promu sur tes différents supports de création ou tes évènements cutturets ou artistiques
que peut lancer ['association.

Etant donné [e but très vaste de l'association, tes membres actifs pourront être amenés à
occuper des rôtes divers : responsable de projet, animateur, graphiste, dessinateur,
cotoriste, scénariste, écrivain, photographe, commerciat, diffuseur, etc...

Seuls [e Président, [e Président d'honneur et [e Comité de vatidation détermineront les
rôtes de chacun en fonction des aptitudes de chaque prétendant.

Etant donnée [a quatité particutière de ['association, qui rassemble des personnes résidant
dans différentes vittes de France ou pays, tes différentes réunions et assembtées pourront
se tenir sur des supports de communication comme internet ou autres moyens existants.

La présence et l'engagement moral pris au sein de l'association sont des ptus importants.
Dans [a mesure du possibte, sauf excuse vatabte, ['assiduité doit être exemplaire, sachant
que toute absence ou manque de communication pénatise l'avancement d'un projet ainsi
que tous les autres membres.

En cas de dissotution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à
l'Assembtée Générate, un ou ptusieurs liquidateurs sont nommés par ce[te-ci et ['actif, s'il
y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1"' juittet 1901 et au décret du
16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 28 août 2009.

Fait en huit exemptaires originaux à Etbeuf , le 79 août 2009

Le Président
I

Le Trésorier Le Secrétaire@*/i : .{
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