
  STATUTS DU COMITE DES FETES DE SAINT-VICTOR – 24350 

 

Préambule : 

Réunis en assemblée générale le ………………., les membres présents ont décidé de modifier les statuts 
de l’association du COMITE DES FETES DE SAINT-VICTOR. Les présents statuts remplacent et abrogent 
les statuts modifiés déclarés en préfecture le 4 octobre 1986. Lors de la création l’association a fait 
l’objet d’une  publication au journal officiel du 27 septembre 1977. 

ARTICLE 1. Constitution-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, ayant pour titre : « COMITE DES FETES DE SAINT-VICTOR ». 

ARTICLE 2 Objet 

Cette association a pour but d’organiser diverses manifestations dans le souci de créer une animation 
dans la commune ou en collaboration avec les communes avoisinantes. 

ARTICLE 3 Siège Social 

Le siège social est fixé à la mairie de SAINT-VICTOR 24350. Il pourra être transféré par simple décision 
du bureau du comité des fêtes. La ratification par l’assemblée générale du comité des fêtes sera 
nécessaire. 

Articles 4 Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 5 Affiliation 

Le comité des fêtes n’aura aucune affiliation politique, religieuse ou cultuelle. 

Article 6 Fonctionnement 

Le matériel du comité des fêtes est stocké dans un local situé ? Grand Rue 24350 Saint-Victor prêté 
gracieusement par la mairie de Saint-Victor. 

Article 7 Conditions d’admission 

Peut participer au comité des fêtes, toute personne résidant à Saint-Victor en ayant fait la demande 
et à condition de satisfaire les obligations suivantes : 

 Etre majeur, (toutefois une dérogation peut être autorisée sous réserve de l’autorisation 
parentale mais ils ne prennent pas part aux décisions délibératives) 

 Accepter les statuts, transmis sur demande. 



 En cas de besoin, notamment, pour mener à bien tout projet particulièrement important, le 
comité des fêtes peut faire appel à des bénévoles extérieurs à la commune pour renforcer 
l’équipe. 

 Basé sur le principe du bénévolat, il n’est versé aucune rémunération aux quelques membres 
que ce soit du comité des fêtes. 

 
Chaque personne prend l’engagement de respecter les présents statuts 
 
Aucune cotisation n’est exigée. 
 
Article 8 Composition 
 
L’association se compose ainsi : 

 Les membres du bureau : Le bureau est composé au minimum un président, un secrétaire et 
un trésorier. 

 Les bénévoles : toute les personnes de la population de Saint-Victor présentes 
 
Article 9 Election du bureau 
 
Le bureau est composé au minimum de 3 membres et au maximum de 6 membres élus à main levé 
(le vote se fera à bulletin secret à la demande d’au moins un membre du comité des fêtes). Le bureau 
est élu lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle ou lors d’une assemblée extraordinaire. Pour 
être élu, il sera nécessaire d’obtenir la majorité des voix. 
Toute personne majeure de la population de Saint-Victor présente à l’assemblée générale peut voter.  
Toute  personne de la population de Saint-Victor, présente à l’assemblée générale, peut se présenter 
et être élue au bureau. 
 
Article 10 Radiation du bureau 
 
Elle est effective : 

 Par démission 
 Par décès 
 Par radiation prononcée par le bureau du comité des fêtes pour motif grave. L’intéressé 

averti par lettre recommandée pourra fournir des explications devant le bureau et les 
bénévoles réunis en assemblée extraordinaire qui décideront sa radiation ou sa 
réintégration. La décision se fera par vote à bulletin secret et la décision sera prise à la 
majorité des votants. 

 
Article 11 Vacances 
 
En cas de vacances dans le bureau, les bénévoles procèdent à une élection complémentaire parmi les 
membres éligibles lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 
 
 
 



Article 12 Responsabilités 
 
Aucune personne de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés 
par elle. Seul, le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 
 
Article 13 Ressources 
 
Les ressources proviendront essentiellement : 

 Des manifestations organisées par l’association 
 Des subventions communales ou autres collectivités 
 Toutes autres ressources qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

 
Article 14 Rôles des membres du bureau 
 

 Le président assure le fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans 
tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement il peut déléguer ses pouvoirs à un autre 
membre du bureau. 

 Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance. Il rédige les procès 
verbaux de séances. 

 Le trésorier tient les comptes de l’association et rend compte aux membres en assemblée 
générale annuelle ou sur demande écrite. 

 
Article 15 Assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire, qui se réunit une fois par an, comprend tous les bénévoles de 
l’association ainsi que toute personne résidant à Saint-Victor. Une convocation à l’assemblée 
générale ordinaire est envoyée par mail ou remise en main propre par le secrétaire. Une invitation 
par affichage en mairie, sur le site du comité des fêtes et sur la page FaceBook sera lancée à la 
population de Saint-Victor. L’ordre du jour est indiqué dans les convocations. 
Il est tenu une feuille de présence signée par tous les présents. 
L’assemblée entend les rapports de gestion, notamment sur la situation morale et financière de 
l’association. 
L’assemblée après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de 
l’exercice clos et délibère sur toutes les autre questions figurant à l’ordre du jour. 
Elle pourvoit à l’élection du bureau comme prévu dans l’article 9. 
 
Article 16 Assemblée générale extraordinaire 
 
Sur demande de la moitié des bénévoles ou d’un membre du bureau, le président peut convoquer 
une assemblée générale extraordinaire. Une convocation à l’assemblée générale extraordinaire est 
envoyée selon les mêmes modalités que pour une assemblée générale ordinaire. 
Toutes les décisions sont prises à la majorité absolue.  
L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts. Elle peut alors 
délibérer quel que soit le nombre de personnes présentes. 



L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour provoquer la dissolution, la liquidation et 
la dévolution des biens de l’association. 
 
Article 17 Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur peut éventuellement être établi par le bureau et adopté en assemblée 
générale ordinaire ou extraordinaire. 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait au fonctionnement des activités de l’association et à la répartition des attributions et des 
responsabilités des bénévoles. 
 
Article 18 Dissolution 
 
Elle ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire voir article 16. En cas de 
dissolution volontaire ou forcée du comité des fêtes, le bureau remet les biens du dit comité des 
fêtes à la commune de Saint-Victor. 
En aucun cas les membres du comité des fêtes ne peuvent se voir attribuer une part de quelconque 
de biens. 
 
Article 19 Assurances 
 
Le comité des fêtes doit être assuré pour garantir sa responsabilité civile, garantir les membres du 
bureau, les bénévoles ainsi que toutes les responsabilités relatives au poste de président. 
 
Article 20 Formalités 
 
Tous les pouvoirs sont conférés au président du comité des fêtes ou un membre du bureau désigné 
par lui pour remplir les formalités de déclaration et de publication. 
Ces statuts peuvent être modifiés par avenant après décision du bureau et acceptation en assemblée 
générale. 
 
 
 
Fait à Saint-Victor le : 
 
 
 
 
Les Co Présidents    Le Secrétaire   Le Trésorier 
Stéphane FAURE et Lionel NADAL  Myriam VERWAERDE  Alain MOSCATELLI 


