
PAISSEL SAN ROMAIN

Àrt 1

Art .2

Art. 3

Art .4

Art. 5

Art.6

Sous le titre de PAISSEL SAN ROMAIN, il est constitué une Association à

vocation culturelle régie par la loi de 1901.

Cette association a pollr but la sauvegarde du patrimoine de Saint Rome de Tarn

sous toutes ses formes, la conservatiÀn et la plomotion du passé historique de la

cofllmune ainsi que la promotion de la langue et de la culture occitane'

L' Association a son siège à la mairie de sAINT ROME DE TARN. Il peut être

modifié par toute délibéiation du Conseil d'Administration' La durée de

l'Association est illimitée'

L' association se compose :

1"). de membres d'honneur désignés par l'Assemblée Générale,
2"). de membres bienfaiteurs,
3o). de membres actifs,

La qualité de membre s'acquiert par l'adhésion volontaire ratifiée par le Bureau'

La qualité de membre se Perd :

I'). par démission
2o).par la radiation prononcée par le Bureau'

L'Assemblée Générale se compo§e des membres indiqués à l'article 4'
Les collectivités peuvent être représentées à l'Assemblée Générale par un ou
plusieurs de leurs membres sur invitation du Président'
Le Président peut appeler à siéger avec voix consultative toute personnalité dont la
présence lui Paraît utile-

Art .7. Tous les membres de l'aSSOciatiOn participent au vote.

STÀTTJTS

TITRE I. BUTS ET COMPÛSITION
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Art. 1l

Art.ï2,

Art.13

Le vote pax proturation est admis.
Chaque mernbre de l'Assemblee plénière ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

L'Àssemblée Générale se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu'elle
est coûvoquée par le Bureau ou sur demande ecrite du quart des membres dont elle
sÇ compo§e.
Elle entend le compte rendu moral du Président, approuve les comptes de
l'exercice clos, établit le budget de l'exercics à venir, étudie toutes les questions et
projets régulièrement inscrits à l'ordrc du jour.

Toute autre Assemblée GénéraiÊ peut être convoquée sur f initiative du Conseil
d'Administration ou sur la demande écrite et signée du quart de ses membres.

Les convocations aux Assemblées Générales doivenl être faites au moins 15 jours
à l'avance par plis indiüduels. Cette insertion étant intervenue, la non reception de
l'avis individuel ne pourrait être une Çause dc nullité de I'Assemblee Générale.

Toute proposition émanant d'un adhérent et destinee à être soumise à l'Assemblée
Générale ordinaire peut être adressee par écrit au Conseil d'Administratioû au
moins I jours avant la date fixée pour cette Assemblée Générale.

Le (la) président(e), assisté du conseil d'administration, préside l'Assemblee
Générale. Àprès avoir délibéré, l'Assennblée ss pronorcê sur les rapports moral ou
d'actiüté.
Le (la) trésorier(e) rend compte de l'exercice financier et le bilan financier est
soumis à l'approbation de l'assemblée.
L'Assemblée Générale délibère zur les orientations à venir, et se prononce sur le
budget correspoadant.
Elle pourvoit, au scrutin secret, à la nominatiôo ou au renouvellement des
mernbres du conseil d'administration. Les decisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés .

Les votes de l'Assemblee Générale portant sur des personnes ont lieu à bullctin
§ecret ou eil cas d'accord général, à main levée. Les décisions prises obligent tous
les adhérents, même les absents.

TITRE tII. LE BUREÀU

L'Association est administrée par un Bureau composé de :4 membres élus pour 3
ans à bulletin secret, le Conseil étant renouvelable par moitié chaque année.( la
première année les membres sortants sont désignés par tirage au sort).
Les membres sortants sont reéligibles.

En cas de vacance de poste, par déces, démission ou exclusion, le Bureau pourvoit
provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacemeot définitif à la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des

Art. 14.



Art. 18

Ârt. 15

Art. 16

Art . l7

Art. 19

Art.20

Art.21 .

Nt .22

Art .23

Att .2,4

membre ainsi élus prenneat fin à l',époque où deWait normalement expirer le

mandat des membres remPlacés'

Le Bureau exefcÊ les pouvoirs les plus étendus pour a§surer le fonctiounement de

l'association.

Le Bureau â pogr obiet de mettre eil æuvre les décisions de l'A§semblée Générale'

;L;grrü.r, a'*i*.r la vie de l'association, dans le cadre fixé par les statuts'

Au plus tard dans le mois qui suit lAssemblee Générale, le Bureau choisit parmi

ses membrer, a UrrUliin t*ctut, ou à main levæ' un Bureau composé de ;

- un(e) Président(e) ;
- un(e) ou des vice Président(e) ;
- un(e) Secrétaire
- un(e) Trésorier(e)

Le Bureau peut appeler à participer à_ses travaux avec voix consultative totrte

per§ofiralitè donrla présence lui paraît utile'

Tout membre absent à derrx séances consecutiveq Sen§ excu§e valable' peut être

déxlaré, démissionnaire par le Bureau'

Le Bureau se réunit, §ur corvocation du Président et toutes les fois que |e quart des

membres de l'association le décide '

Les membres du Bureau ne peuYent recevoir aucune retribution en raison des

foïJio* q"i leur sont confées en cettg qualité' §euls les &ais justifiés peuvent

être remboursés.

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile'

Le Bureau qui au1'a négligé de colvoquer I'Assemblee Générale annuelle et

oàtotuit" sera réputé ipso facto dérnissionnaire'

FINANCEMENT. Les ressourCes de l'Association §e compo§ent : 
-

1o) des credits de fonctionnement et subveutions accordés par les collectivités

publiques ou Privées,
2o) des r*r*rrr*Jâ. toutes ratures décidées par le Bureau dans le cadre des

présents statuts. - !-:E^^L^- ^^mn+ae ,r1î
L' Assemblée Genérale désigne un ou plusieurs.vérificateurs aux comptesdont [e

rapport doit être *i*4" puî 1'****tb1* Générale, après celui du Trésorier'

Art .25 Lesstafutsüepeuveütêtremodîfiésquesurlaqryosfi.olduBureauoudela
moitié uo *oio* des membres présents en Assemblée Générale.
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Art 26

hrt .27

L,Assemblee, poü délibérer valablement, doit se composer ÿu ryart au moins des

membres .n "*.r"i.J' 
§;;" Fptftt":n'est pas atteinle' l'Assemblée est

convoquée a* no*u.r,î;;;#;Ë"r* d'int*rvuile au moins et cette fois peut

valablement agriue*i"*iqrr *"i le nombre des membres présents'

L,Assemblée Générale appelee 1se rllnoncer §ur la dissolution de l,associatiorL

convoquée spe.ia"il.rJï;;i;ft1, aoiri"*pi"nar* au moins la moitié plus un de

ses membres en exercice'
si cette proportion'r;*rr p", aÿeinta l'Assemblee est convoquée à nouveau à

cuinze iours d'intervalle au moins, et cette fois elle peut valablement délibérer

ilü"" soit te nombre des membres présents'

En cas de dissolutio4 l'Assemblee Générale désigne un ou plusieurs commissaires

;ü;J. 14 liquidation des biens de l'association'

Etle anribu" l'*.tif ;;î;;;; ou plusieuî-associations d'intérêt local' régional ou

national
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