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STATUTS 

ARTICLE I. CONSTITUTION - DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre Les Amis de Riquet. 

ARTICLE II. OBJET 

Cette association a pour but de rassembler toutes celles et tous ceux qui désirent œuvrer pour la 
réhabilitation du site de BONREPOS RIQUET, où Pierre Paul de Riquet inventa le canal du Midi. 

ARTICLE III. SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à la mairie de BONREPOS RIQUET. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée 
générale sera nécessaire. 

ARTICLE IV. MEMBRES 

L'association se compose de :   
• membres  d’honneur 
• membres bienfaiteurs 
• membres de droits 
• membres actifs et adhérents 

Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont éventuellement 
dispensés de cotisations. 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation annuelle libre et volontaire supérieure 
à la cotisation appelée. 
Sont membres de droit les élus municipaux, désignés par la municipalité de BONREPOS RIQUET, 
composant la commission chargée du dossier du château. 
Sont membres actifs et adhérents ceux qui sont à jour de leur cotisation. 

ARTICLE V. ADMISSION 

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses 
réunions, sur les demandes d'admission présentées. 

ARTICLE VI. RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par : 
• démission notifiée par lettre simple adressée au président de l'association. 
• le décès des personnes physiques.  
• l'exclusion prononcée par le conseil d’administration pour motifs graves, l'intéressé ayant été 

préalablement invité à faire valoir ses moyens de défense. 

ARTICLE VII. RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 
• le montant des cotisations fixé en assemblée générale sur proposition du bureau. 
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• les subventions de l'Etat, des régions, des départements et des communes et de leurs 
établissements publics. 

• les dons manuels, et les dons des établissements d’utilité public. 
• toutes les ressources autorisées par la loi, la jurisprudence, et les réponses ministérielles. 

ARTICLE VIII. CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1 Composition 

Le conseil d’administration comprend des administrateurs de droit et des administrateurs élus. 
Les administrateurs de droit sont les conseillers municipaux de la mairie de BONREPOS RIQUET, 
définis à l’article IV. 
Les administrateurs élus sont élus par l’assemblée générale ordinaire, pour une durée de un an parmi les 
membres de l’association, au scrutin à main levée. Sur demande d’un dixième des membres présents de 
l’Assemblée Générale, le scrutin se déroule au scrutin secret. 
Le conseil d’administration est renouvelé en une seule fois tous les ans. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 
Les fonctions d'administrateurs cessent par la démission, la perte de la qualité de membre de l'association, 
l'absence non excusée à 3 réunions consécutives du conseil d'administration, la révocation par l'assemblée 
générale et la dissolution de l'association 

2 Pouvoirs 

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et administrer 
l'association, sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales  

3 Fonctionnement 

Le Conseil d'administration se réunit à l'initiative et sur convocation du président. 
Il peut également se réunir à l'initiative du quart de ses membres, et sur convocation du président. 
Dans les deux cas, les convocations sont effectuées par lettre simple et adressées aux administrateurs au 
moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. 
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion. 
L'ordre du jour est établi par le président. Les administrateurs peuvent exiger l'inscription à l'ordre du jour 
des questions de leur choix. Cette demande doit être adressée par écrit au président 3 jours avant la date 
fixée pour la réunion. 
Le conseil d'administration peut valablement délibérer, quelque soit le nombre d'administrateurs présents 
ou représentés. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. 
Le vote par procuration est autorisé. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
Le conseil d'administration peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. 
Il est tenu procès-verbal des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont établis sans 
blanc ni rature, et signés par le président et un administrateur ; ils sont retranscrits dans l'ordre 
chronologique, sur le registre des délibérations de l'association coté et paraphé par le président. 



 

STATUTS les amis de Riquet.doc - vendredi 2 décembre 2005 - Page 3 sur 4 

ARTICLE IX. BUREAU 

1 Composition 

Le bureau de l'association est composé de : 
• un président, 
• éventuellement un ou plusieurs vice-présidents,  
• un secrétaire général, éventuellement un secrétaire adjoint 
• un trésorier, éventuellement un trésorier adjoint 

Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration, et choisis parmi ses membres au scrutin 
à main levée. Sur demande d’un des administrateurs présents, le scrutin se déroule au scrutin secret, 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou par toute autre 
personne dont l'habilitation à cet effet aura été notifiée à l'association. 
Les membres du bureau sont élus pour un an. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Les fonctions de membre du bureau prennent fin par la démission, la perte de la qualité d'administrateur, 
l'absence non excusée à 3 réunions consécutives du bureau, et la révocation par le conseil d'administration. 

2 Pouvoirs 

Le bureau assure collégialement la gestion courante de l'association, et veille à la mise en oeuvre des 
décisions du conseil d'administration. 

3 Fonctionnement 

Le bureau se réunit à l'initiative et sur convocation du président. La convocation peut être faite par tous 
moyens. 
L'ordre du jour est établi par le président. 
Le bureau peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. 
Il est tenu procès-verbal des réunions du bureau. Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, et 
signés par le président et un autre membre du bureau ; ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique, sur 
le registre des délibérations de l'association coté et paraphé par le président. 

ARTICLE X. ASSEMBLEE GENERALE  

1 Dispositions communes 

Tous les membres de l'association ont accès aux assemblées générales, et participent aux votes. 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou par toute autre 
personne dont l'habilitation aura été notifiée à l'association. 
Les assemblées générales sont convoquées par le président par lettre simple au moins 15 jours à l'avance. 
La convocation contient l'ordre du jour fixé par le président. Un membre  peut exiger l'inscription à 
l'ordre du jour des questions de son choix. Cette demande doit être adressée par écrit au président sept 
jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale appelée à délibérer, procède à la désignation d'un 
secrétaire de séance. 
Le président préside les assemblées générales, expose les questions à l'ordre du jour, et conduit les débats. 
En cas d'empêchement, le président se fait suppléer par un des membres du bureau. 
Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l'ordre du jour, à l'exception 
de la révocation des administrateurs. 
Les décisions régulièrement adoptées en assemblées générales s’imposent à tous. 
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Le vote par procuration est autorisé. Un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
Le vote par correspondance est interdit. 
Les assemblées générales peuvent entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. 
Les votes ont lieu à main levée. Sur demande d’un dixième des membres présents de l’Assemblée 
Générale, le scrutin se déroule au scrutin secret. 
Il est tenu procès-verbal des délibérations et résolutions des assemblées générales. Les procès-verbaux 
sont établis sans blanc ni rature, et signés par le président et le secrétaire de séance ; ils sont retranscrits 
dans l'ordre chronologique, sur le registre des délibérations de l'association coté et paraphé par le 
président. 

2 Assemblées générales ordinaires 

a) Pouvoirs 
L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social. 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport moral, le rapport financier. 
L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos et donne quitus de leur gestion 
aux administrateurs. 
Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour à l’élection du nouveau conseil d’administration. 

b) Quorum et majorité 
L'assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents 
et représentés.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

3 Assemblées générales extraordinaires 

a) Pouvoirs 
L'assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la 
dissolution de l'association et à la dévolution de ses biens, et à la fusion ou transformation de l'association. 
D'une façon générale, elle a compétence pour prendre toutes décisions de nature à mettre en cause son 
existence ou à porter atteinte à son objet essentiel. 
Elle est convoquée chaque fois que nécessaire, à l'initiative du président. Si besoin est, après délibération 
en Conseil d’Administration adoptée par les deux tiers des administrateurs, le président est tenu de 
convoquer une Assemblée Générale extraordinaire. 

b) Quorum et majorité 
L'assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer, quelque soit le nombre de membres 
présents ou représentés. 
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

ARTICLE XI. REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par 
l'assemblée générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui 
ont trait à l'administration interne de l'association. 

ARTICLE XII. DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, 
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à 
l'article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
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