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Association  « les amis de Jacques El Khaddar » 
4 rue Voltaire, 41 000 Blois 

 

 

Statuts (04/04/2014) 

 

 

 

Article 1 : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la 

loi de 1901 ayant pour titre : « Les amis de Jacques El Khaddar ». 

 

 

Article 2 : Buts de l’association  

- assurer la conservation des œuvres de Jacques El Khaddar , 

- promouvoir la découverte par le public des œuvres de Jacques El khaddar ,   

- répertorier les oeuvres crées par Jacques El Khaddar. 

 

 

Article 3 : Coordination avec l’artiste: Les buts de l’association ne seront réalisés qu’en 

accord avec l’artiste. Ainsi, toutes les décisions de l’association seront soumises à 

l’approbation de Jacques et Bernadette El Khaddar qui disposent d’un droit de véto et 

peuvent refuser toute décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale qui leur 

paraîtrait inappropriée ou indésirable. 

 

 

Article 4 : Siège social 

Le siège social est fixé  4 rue Voltaire, 41 000 Blois 

 

 

Article 5 : Composition de l’association  

- Membres actifs : 

La qualité de membre actif s’acquiert par décision du conseil d’administration auquel les 

candidatures doivent être soumises. En cas d’approbation de la candidature par le conseil 

d’administration les membres sont redevables d’une cotisation annuelle.  

Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions ; dans ce cas il donnera un avis 

motivé aux intéressés.  

Les membres acceptent les présents statuts. 

 

- Membres de droit : Jacques et Bernadette El Khaddar. 

 

 

Article 6 : Perte de la qualité de membre de l’association 

La qualité de membre se perd par : 

- démission, 

- décès, 

- radiation  qui peut être prononcée par le conseil d’administration pour motif grave. 
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Article 7 : Ressources de l’association  

- cotisations,  

- subventions, 

- dons, 

- toute autre ressource qui n’est pas contraire aux règles en vigueur. 

 

 

Article 8 : Assemblée générale ordinaire  

Elle regroupe tous les membres actifs et de droit de l’association à jour de leur cotisation et 

se réunit au moins une fois par an.  

L’assemblée générale constituée par les membres présents et représentés, après avoir 

délibéré, se prononce sur le bilan de l’année écoulée (rapport moral et financier) et sur les 

orientations pour l’année à venir.  

Les convocations doivent être adressées au moins quinze jours à l’avance aux membres de 

l’association par courriel ou, à défaut, par courrier.  

L’ordre du jour est inscrit sur la convocation. 

L’assemblée générale pourvoit au renouvellement des membres du conseil d’administration. 

L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle. 

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou 

représentés. En cas d’égalité des voix, les voix du président et du président d’honneur 

comptent double. 

Les membres actifs et de droit qui ne peuvent être présents à une assemblée générale 

peuvent se faire représenter par un membre actif ou de droit de leur choix en lui donnant un 

pouvoir écrit. 

 

 

Article 9 : Conseil d’administration  

Le conseil d’administration met en œuvre les orientations décidées par l’assemblée générale 

et assure la gestion de l’association entre deux assemblées générales. 

 

 

Il est composé de 5 à 11 membres. 

 

Jacques et Bernadette El Khaddar sont membres de droit du conseil d’administration. 

 

Le conseil d’administration élit un président, des vice-présidents, un(e) secrétaire, un(e) 

trésorier. 

Jacques El Khaddar est président d’honneur de l’association .  

 

Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans et sont rééligibles.  

Le conseil d’administration est renouvelable par tiers, 3 places au C.A. seront donc à pourvoir 

chaque année (vacance ou renouvellement), les premières années, les membres sortant 

pourront être désignés par tirage au sort si besoin.   

 

Les membres du C.A. s’engagent à venir à au moins une réunion par an. 
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Les mineurs de plus de 16 ans peuvent être élus au conseil d’administration mais ne peuvent 

pas faire partie du bureau de l’association. 

 

 

Article 10 : Réunion du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu’il est 

convoqué par le président ou à la demande d’au moins un quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité 

des voix, les voix du président et du président d’honneur comptent double. 

 

Article 11 : Assemblée générale extraordinaire 

Son ordre du jour ne comporte qu’un point (modification des statuts, dissolution). 

Les convocations doivent être adressées (par courriel, par SMS ou à défaut pas écrit) au 

moins quinze jours à l’avance aux membres de l’association, l’ordre du jour est inscrit sur la 

convocation. 

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

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 


