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- TITRE PREMIER - 

 
Article 1 : Constitution 
Article 2 : Dénomination 
Article 3 : Objet 
Article 4 : Siège social 
Article 5 : Durée 
 
 
ARTICLE 1 : CONSTITUTION 
 
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application.  
 
 
ARTICLE 2 : DÉNOMINATION 
 
Cette association prend la dénomination de : « Polymorphe corp. ». 
 
ARTICLE 3 : OBJET 
 
L’association a pour objet d’accompagner la création artistique et de promouvoir les territoires ruraux. Cet 
objet pourra être atteint par : 

• L’accompagnement des artistes dans leur parcours et l’initiation des amateurs ; 
• Des actions de sensibilisation et des activités permettant la redynamisation des territoires ruraux, 

notamment le territoire d’accueil de l’association ; 
• La participation à la construction d’un nouveau rapport à la nature et de nouveaux modes de vie plus 

écologiques ; 
• Le partage et la transmission de savoir-faire ; 
• Favoriser le lien social en milieu rural ; 
• Toute action en faveur de la création artistique et de la revalorisation des territoires ruraux. 

 
 
ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL 
 
Le lieu du siège de l’association est fixé au lieu-dit le Rutin, 03350 Cérilly. 
 
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil Polymorphe. L’Assemblée Générale 
devra en être informée. 
 
 
ARTICLE 5 : DURÉE 
 
L’association est constituée pour une durée illimitée. 
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- TITRE DEUXIÈME - 
 

Article 6 : Les membres  
Article 7 : L’Assemblée Générale 
Article 8 : Le Conseil Polymorphe 
Article 9 : Le Bureau 
 
 
ARTICLE 6 : LES MEMBRES  
 

A) Composition 

Est membre, toute personne physique qui s'acquitte d'une cotisation annuelle et qui anime ou contribue 
activement et régulièrement à des activités de l’association. 

 
B) Cotisations  

Les membres doivent s'acquitter annuellement d'une cotisation dont le montant est fixé par l’Assemblée 
Générale sur proposition du Conseil Polymorphe.  
 

C) Conditions d’adhésion 

Pour devenir membre, il est demandé à chacun d’adhérer aux présents statuts et de s’acquitter de sa cotisation 
annuelle.  

Chaque membre s’engage à respecter les statuts et les éventuels chartes et règlements édités par le Conseil 
Polymorphe, qui lui sont communiqués à son entrée dans l’association et en cas de mise à jour. Une confirmation 
d’adhésion sera ensuite envoyée par mail. 

 
D) Radiation 

 
La qualité de membre adhérent de l’association se perd par :  

• La démission ; 
• Le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les 

personnes morales ; 
• La radiation prononcée par le Conseil Polymorphe pour faute. Une procédure de dialogue permettant 

à la personne visée de connaître les faits qui lui sont reprochés et de fournir des explications sera mise 
en œuvre ; 

• Non-paiement de la cotisation annuelle. 
 
Le bureau arrête chaque année, avant l’Assemblée Générale annuelle, la liste des membres, et la transmet au 
Conseil Polymorphe.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

A) Composition 
 
L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres de l'association à jour 
de leur cotisation. Les membres de l’association peuvent se mettre à jour de leur cotisation pour l’année en 
cours, quinze jours au moins avant la date fixée de l’Assemblée Générale. 
Le-la Président-e, assisté-e des membres du Conseil Polymorphe préside l'Assemblée Générale. 
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B) Rôle 

 
L’Assemblée Générale a pour rôles : 

● Valider les comptes annuels de l’association ainsi que son rapport d’activité suite à leur présentation 
par le-la Président-e et le-la trésorier-ière à la majorité des membres présents ou représentés. 

● Élire les membres du Conseil Polymorphe : les candidatures sont présentées sous forme de liste aux 
membres par le Président. Chaque membre dispose de 2 voix à répartir parmi les candidats de la 
liste. Autant de votes que nécessaires sont organisés pour aboutir à la constitution du Conseil 
Polymorphe. 

● Fixe le montant de la cotisation annuelle à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
 

C) Convocation et réunion 
 
Les membres de l'association sont convoqués par le Président au moins une fois par an. L’Assemblée Générale 
peut être convoquée, au-delà d’une fois par an, par le Président sur proposition du Conseil Polymorphe. 
L’ordre du jour est inscrit sur les convocations. Un membre de l’association qui ne peut être présent peut se 
faire représenter par un autre membre de son choix. Cependant, un membre ne peut être porteur de plus de 
trois procurations. 
 
 
ARTICLE 8 : LE CONSEIL POLYMORPHE 
 

A) Composition 
 
Le Conseil Polymorphe est composé d’un maximum de 12 membres : 

● 10 représentants des membres, 12 en l’absence de salariés. Ils sont élus lors de l’Assemblée Générale 
selon les conditions prévues à l’article 7. 

●  2 représentants salariés si l’association dispose de salariés. Les salariés élisent leurs représentants lors 
de l’Assemblée Générale à la majorité simple.  

Les membres du Conseil Polymorphe sont élus pour un mandat d’un an renouvelable.  
 

B) Rôle 
 
Le Conseil Polymorphe fixe les orientations stratégiques et les activités de l’association. Il donne mandat au 
Président pour agir en justice.  
La fonction de membre du Conseil Polymorphe est exercée à titre gratuit. Seuls les frais occasionnés pour 
l'accomplissement du mandat et des missions des membres conseils peuvent être remboursés sur justificatifs.  
 

C) Délibération 
 
Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de 
partage des voix, celle du Président est prépondérante.   
 
Un quorum de 70% des membres du Conseil Polymorphe est requis pour les décisions suivantes :  

● la dissolution de l’association ; 
● le changement de statuts ; 
● la dénomination ; 
● l’objet ; 
● le siège social. 
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D) Radiation 
 
Motifs : 

• La démission ;  
• Le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les 

personnes morales ;  
• La radiation prononcée par le Conseil Polymorphe suite à faute. Une procédure de dialogue permettant 

à la personne visée de connaître les faits qui lui sont reprochés et de fournir des explications.  
• La perte de la qualité de membre  

 
 
ARTICLE 9 : LE BUREAU 
 
Le Conseil Polymorphe élit en son sein un bureau composé d’un-e Président-e et d’un.e Trésorier-ière et de 
toute autre personne formant le Bureau de l’association. Le Bureau est désigné pour un mandat de 2 ans.  
La fonction de membre du Bureau est exercée à titre gratuit. Seuls les frais occasionnés pour l'accomplissement 
du mandat et des missions de membre du Conseil peuvent être remboursés sur justificatifs.  
Le bureau représente le Conseil entre 2 sessions. 
 

A) Le Président 
 
Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et vis-à-vis des tiers. Le Président peut 
recruter et licencier des salariés. Il détient la co-signature des comptes bancaires de l’association avec le 
Trésorier. 
 

B) Le Trésorier 
 
Le Trésorier a pour fonction l’encadrement et le contrôle de la gestion des finances de l’association. Il gère la 
comptabilité de l’association, supervise la recherche de fonds et détient la co-signature des comptes bancaires 
de l’association avec le Président.  
 

C) Radiation 
 
Motifs :  

• La démission ; 
• Le décès.  
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- TITRE TROISIÈME - 
 

Article 10 : Ressources 
Article 11 : Biens de l’association 
Article 12 : Modification des statuts 
Article 13 : Règlement intérieur 
Article 14 : Formalités pour déclarations et modifications 
 
 
ARTICLE 10 : RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 

• Les subventions susceptibles d’être accordées par l’État, la Région, le Département, la Commune et 
leurs établissements publics, ainsi que d’autres structures. 

• Les bénéfices produits par les événements organisés ou par les œuvres produites par l’intermédiaire 
de l’association. 

• Les dons manuels et aides privées que l’association peut recevoir. 
• Toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

 
 
ARTICLE 11 : BIENS DE L’ASSOCIATION 
 
Les biens matériels et immatériels sont propriétés indivisibles de l’association. Leur achat, leur revente et leur 
jouissance sont décidés par le Conseil Polymorphe. 
L’association tient un inventaire de ses biens matériels, mis à jour chaque année. 
 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATION DES STATUTS  
 
Les statuts peuvent être modifiés uniquement par le Conseil Polymorphe. 
 
 
ARTICLE 13 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 
Le Bureau peut établir un ou plusieurs règlement(s) intérieur(s) ayant pour objet de préciser et compléter les 
règles de fonctionnement de l’association. 
 
Toute modification et/ou abrogation du/des règlement(s) intérieur(s) est éditée par le Conseil Polymorphe. 
 
ARTICLE 14 : DISSOLUTION 
 
La dissolution de l’association est décidée par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil Polymorphe. En 
cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée Générale, les biens 
seront redonnés à une ou plusieurs associations poursuivant des objets similaires et d’intérêt général sur la 
base d’une liste éditée par le Conseil Polymorphe.  
 
 
ARTICLE 15 : FORMALITÉS POUR DÉCLARATIONS ET MODIFICATIONS 
 
Le Président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l’article 3 du décret du 16 août 1901 
portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 et concernant 
notamment : 
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• Les modifications apportées aux statuts ; 
• Le changement de titre de l’association ; 
• Le transfert du siège social ; 
• Les changements de membres du conseil d’administration ; 
• Le changement d’objet ; 
• La fusion d’associations ; 
• La dissolution. 

 

 

Fait au lieu-dit le Rutin le  17 novembre  2019

 
Pierre GERNET 
Président  
de l’association  
Polymorphe corp. 
 

 
 
 
 

 
 
Sara MOISY 
Trésorière 
de l’association  
Polymorphe corp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


