
ASSOCIATION "NOTRE DAME D’ORIENT"

STATUTS

ARTICLE 1ER : CRÉATION

• Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 Août 1901.

ARTICLE 2 : DÉNOMINATION

• L'association prend la dénomination de "Association Notre-Dame d'Orient".

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL

• Le siège social est fixé à la mairie de Sermizelles.

ARTICLE 4 : BUT ET DURÉE

• L'association à pour objet la sauvegarde, la restauration, la protection et l’animation de la Chapelle Notre 
Dame d'Orient ainsi que du site environnant et ses accès.

• La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5 : COMPOSITION

• L'association se compose :
o Des membres de droit  

 Le représentant de l'Association Diocésaine de Sens
 Le maire de Sermizelles.
 Le conseiller général du canton d'Avallon.
 L'Architecte des Bâtiments de France.

Les membres de droit ne paient pas de cotisation annuelle et participent aux assemblées générales 
avec voix délibératives.

o Des membres actifs   : Ce sont les adhérents aux présents statuts. Les membres actifs paient une 
cotisation annuelle et participent aux assemblées générales avec voix délibérative.

o Les jeunes de moins de 18 ans  , peuvent participer aux travaux de l’association sous couvert parental, 
avec voix consultative.

o Des membres d'honneur   : Ils sont désignés par le Bureau de l'association en fonction de services 
éminents rendus à l'association ou aux monuments et au site concernés par l'association. Ils sont 
dispensés du paiement d'une cotisation annuelle et participent aux assemblées générales avec voix 
délibérative.

• Le Bureau de l'association se réserve le droit d'inviter à titre consultatif toute personne qualifiée qui peut par 
son concours éclairer un ou plusieurs points de l'ordre du jour.

ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

• La qualité de membre se perd par :
o Décès
o Démission adressée par écrit au président de l'association.
o Radiation prononcée par le Bureau pour non paiement de cotisation
o Exclusion prononcée par le Bureau pour infraction aux présents statuts ou pour motif grave portant 

préjudice moral ou matériel à l'association.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ DES MEMBRES

• Aucun membre de l'association n'est personnellement responsable des engagements contractés par elle. Seul le 
patrimoine de l'association répond de ses engagements.

ARTICLE 8 : ELECTIONS

• Est électeur, tout membre de l'association à jour de ses cotisations, à l'exclusion des membres d'honneur
• En cas d’absence, il est possible d’être représenté. Chaque représentant ne devra être porteur que de deux 

pouvoirs maximum.



ARTICLE 9 : LE BUREAU DE L'ASSOCIATION 

• L'association est administrée par un Bureau composé de 6 membres élus par l'assemblée générale pour une 
durée de trois ans. Les membres sont rééligibles. 

• Est éligible au Bureau, toute personne majeure, membre actif de l'association depuis plus de six mois, à jour 
de ses cotisations et jouissant de ses droits civiques et politiques.

• La composition du Bureau est de :
o Un président.
o Un vice-président.
o Un trésorier.
o Un trésorier adjoint.
o Un secrétaire.
o Un secrétaire adjoint.

• En cas de vacances, il est procédé au remplacement des membres manquants par l'Assemblée Générale 
ordinaire suivante.

• Le Bureau se réunit une fois au moins tous les trois mois sur convocation du président ou sur la demande de la 
moitié de ses membres.

ARTICLE 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

• L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année au mois de mars. Quinze jours avant la date fixée, tous 
les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les 
convocations.

• Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'assemblée et expose le rapport moral de l'association.
• Le trésorier rend compte de la gestion et présente le bilan de l'année précédente. Il soumet ensuite le budget 

de l'année à venir à l'approbation de l'Assemblée.
• L'assemblée générale ordinaire fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les membres de 

l'association.
• Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote.
• Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des membres présents ou 

représentés ayant le droit de vote.
• Après épuisement de l'ordre du jour, Il est procédé si nécessaire, au renouvellement des membres du Bureau 

sortants.

ARTICLE 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

• Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire. Pour la validité des décisions, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit 
comprendre au moins la moitié des membres ayant droit de vote. Si cette proportion n'est pas atteinte 
l'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à nouveau dans un délai d'un mois. Elle peut alors délibérer 
quel que soit le nombre de membres présents.

• L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, à savoir
 Modification à apporter aux présents statuts.
 Changement de titre, de siège social.
 Dissolution de l'association.

• Les décisions sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents ayant le droit de 
vote.

ARTICLE 12 : BUDGET DE L'ASSOCIATION 

• Dépense :
o L’association pourvoit aux dépenses :

 D'investissement : en participant, dans la mesure de ses moyens, aux travaux de rénovation et 
d'équipement de la Chapelle Notre Dame d'Orient et de ses abords.

 De fonctionnement : Dépenses administratives, travaux d'entretien de la Chapelle Notre Dame 
d'Orient et de ses abords.

• Recettes :
o Le montant des cotisations
o Les aides, dons et biens de toutes personnes, associations ou organismes susceptibles d'apporter leur 

concours (en conformité avec la législation en vigueur) ainsi que les produits des quêtes et 
manifestations organisées à cet effet.

o Les dotations, subventions de la Communauté Européenne, de l'Etat, de la Région, du Département ou 
des communes.



ARTICLE 13 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

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

ARTICLE 14 : DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

• Si d'un commun accord, la majorité des membres de l'association considéraient que celle-ci n'a  plus lieu 
d'être, sa dissolution pourrait être prononcée.

• En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un liquidateur qui sera chargé de la 
liquidation des biens de l'association.

• En aucun cas, les membres de l'association ne pourront se voir attribuer une part quelconque les biens de 
l'association, en dehors de leur apport éventuel.

• L'actif net subsistant sera attribué obligatoirement à l'association Diocésaine de Sens.

ARTICLE 15 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES.

Le Président de l'association doit accomplir toutes formalités de déclaration et de publication prévues par la Loi du 
1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 tant au moment de la création de l'association qu'au cours de 
son existence ultérieure.

Fait à Sermizelles, le 28 janvier 2005

Le Président : Patrick BERTHEAU


