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Statuts du centre culturel de Nantheuil 

 

Titre I : buts de l’association 

 

Article 1 : Siège social de l’association 

Il est créé à Nantheuil (Dordogne) une Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

dénommée :«CANOPEE (Culture A Nantheuil Objectif Périgord Evénements) » 

Sa durée est illimitée. 

Son siège est sis à l’adresse suivante :  

Salle à vocation culturelle de Nantheuil, le Nantholia, chemin des grésilles, 24800 Nantheuil. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de son conseil d’administration. 

 

Article 2 : Buts 

Cette association a pour but : 

 De participer dans son aire d’implantation à un développement culturel favorisant de 

nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et une meilleure insertion 

sociale de celle-ci. 

 De faciliter à tous l’accès au patrimoine culturel et la participation à la vie culturelle 

sous tous ses aspects. 

 D’être un lieu de diffusion, de confrontation et de recherche culturelle dans tous les 

domaines. 

 D’inscrire au maximum ses interventions dans le contexte socio-économique de la 

commune de Nantheuil. 

 De favoriser le développement et l’expression du milieu associatif local. 

 

Article 3 : Adhésion 

Le Nantholia est un centre culturel ouvert à tous, à titre individuel. 

Les associations régulièrement constituées peuvent adhérer à  CANOPEE à titre collectif en 

temps que personne morale. De même, les collectivités locales, en tant que personnes morales 

de droit public peuvent adhérer. 

 

Article 4 :  

Le Nantholia et  CANOPEE sont des entités laïques, c’est-à-dire respectueux des convictions 

personnelles à condition que celles-ci ne remettent pas en cause les principes universellement 

admis du respect de la dignité de la personne et des droits de l’Homme. Ils s’interdisent toute 

attache avec quelque parti politique que ce soit, groupements idéologiques, ou une confession 

religieuse. 
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Titre II Administration et fonctionnement 

 

Article 5 : Utilisation des locaux 

Les modalités d’utilisation des locaux proprement-dits et tout autre local pouvant être mis à 

disposition de l’Association CANOPEE seront fixées par une convention passée entre la 

municipalité de Nantheuil et l’Association. Au cas où la jouissance de l’équipement culturel 

désigné sous le nom de Nantholia n’est pas exclusive,  son utilisation par  CANOPEE serait  

prioritaire. 

Article 6 : Composition 

L’association CANOPEE comprend : 

1. Les membres de droit, les membres associés avec voix délibérative. 

2. Les adhérents régulièrement inscrits, personnes physiques ou morales ; les personnes 

morales régulièrement constituées sont représentées par un délégué. 

3. Les membres d’honneur : 

 Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent 

ou ont rendu des services signalés à l’association ; 

 Ce titre leur confère le droit de faire partie de l’assemblée générale. 

L’admission de tous ces membres est prononcée par le conseil d’administration. 

Les membres de droit sont composés du maire et des adjoints de la commune de Nantheuil. 

Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de l’Association se perd : 

1. Par démission. 

2. Par radiation, prononcée par le conseil d’administration pour faute grave. L’intéressé 

est préalablement appelé à présenter sa défense. Un recours non suspensif peut être 

exercé devant l’assemblée générale qui statue en dernier ressort. 

 

Article 8 : Assemblée Générale 

L’assemblée Générale se réunit sur convocation du Président ou de son représentant : 

 En session normale : au moins une fois par an. 

 En session extraordinaire : sur décision du Président ou de son représentant, du  

Conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres de 

l’Association régulièrement inscrits 
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Sont électeurs, les membres de l’association âgés de 18 ans révolus à la date de l’Assemblée 

Générale, usagers régulièrement inscrits : 

 Ayant adhéré à  CANOPEE depuis plus de trois mois au jour de l’élection. 

 Se trouvant à jour de leur cotisation. 

Article 9 : Fonctionnement de Assemblée générale 

L’Assemblée Générale désigne à main levée ou éventuellement au scrutin secret sur la 

demande d’au moins une personne, les membres du Conseil d’administration. Elle peut les 

révoquer si la question figure normalement à l’ordre du jour. 

Les membres du bureau sont issus du Conseil d’Administration 

Elle a pour mission de délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour par le Conseil 

d’administration et notamment sur le rapport moral et financier. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos et le budget de l’exercice suivant et fixe un taux 

de cotisation annuelle éventuel. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés 

dûment inscrits. Chaque membre- personne morale ou physique- ne dispose que d’une seule 

voix. Elles ne sont valables que sur les questions préalablement mises à l’ordre du jour. 

Chaque membre présent ne peut disposer que de deux pouvoirs dûment signés et déposés au 

plus tard au début de l’assemblée générale au secrétariat de la CANOPEE. Si le quorum n’est 

pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée à quinze jours d’intervalle au moins. 

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. 

Les convocations sont adressées sous pli postal  au moins 10 jours avant la date fixée et 

doivent comporter l’ordre du jour ainsi que les documents qui seront soumis au Conseil 

d’Administration ou à l’Assemblée Générale. 

 

Article 10 : Le Bureau  

Le bureau est élu au scrutin secret parmi les membres du Conseil d’Administration,  pour un 

an, et peut comprendre : 

 Le Président 

 Un ou deux Vice-présidents 

 Un Secrétaire et éventuellement un Secrétaire-Adjoint 

 Un Trésorier et éventuellement un Trésorier-Adjoint 

 Un membre  

En cas de vacance imprévue de postes au bureau, le Conseil d’Administration procède au plus 

tôt à une élection. 

Les membres du bureau doivent jouir de leurs droits civiques. 
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Les membres du Conseil d’Administration, ceux du bureau ne peuvent recevoir aucune 

rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 

 

Article 11 : Le conseil d’Administration  

Le Conseil d’Administration est responsable de la marche générale de l’Association, en 

particulier : 

 Il arrête le projet de budget, établit les demandes de subvention. Il utilise les fonds 

selon les attributions et les conditions qui lui sont fixées. 

 Il approuve le compte d’exploitation et le rapport moral. 

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, échanges et 

aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitution 

d’hypothèque sur lesdits immeubles, baux excédant neuf ans, aliénation des biens dépendants 

du fond de réserve et emprunts, doivent être soumises à l’approbation de l’Assemblée 

Générale. 

Tous les autres actes permis à l’Association sont de la compétence du Conseil 

d’Administration. 

 

Article 12 : Compétence du Bureau 

 

Le Bureau prépare les travaux du Conseil d’Administration et veille à l’exécution de ses 

décisions. 

Les recettes sont approuvées et les dépenses ordonnancées par le Président ou le trésorier. 

L’association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son Président ou 

par toute personne dûment mandatée à cet effet : le représentant de l’Association doit être 

français et jouir du plein exercice de ses droits civiques. 

 

Titre III : ressources annuelles 

 

Article 13 : Ressources  

Les recettes de l’Association se compose de : 

1. Des cotisations sur proposition du Président, éventuellement approuvées par le Conseil 

d’Administration. 

2. Des produits des spectacles, manifestations diverses que l’Association sera susceptible 

d’organiser. 

3. Des subventions de l’Union Européenne, de l’Etat Français, de la Région Aquitaine, 

du département de la Dordogne, des Intercommunalités, des communes intéressées et 

des établissements publics, du mécénat, du parrainage et des dons et legs. 

4. Des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité 

compétente. 
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5. Des ressources diverses telles qu’abonnements aux revues et bulletins éventuellement 

édités par l’Association, et du produit de la publicité qui peut être faite par 

l’Association sur tous supports. 

6. Du produit des rétributions perçues pour services rendus. 

7. Et plus généralement de toutes ressources admises par la réglementation et la 

jurisprudence. 

Article 14 : les comptes financiers 

Il est tenu une comptabilité des dépenses et des recettes . 

 

Titre V : Dispositions diverses 

Article 15 

La municipalité peut faire visiter les locaux par ses représentants et se faire rendre compte du 

fonctionnement de l’Association. Les registres de l’Association CANOPEE et les pièces de 

comptabilité doivent être présentés à toute réquisition. 

Article 16 

Le Président de CANOPEE est tenu de notifier dans les trois mois au commissaire de la 

République, tout changement dans l’administration de l’Association. 

 

Le secrétaire                                                                                                      Le Président 

 

 

 

 


