
Ensemble orchestral de Biarritz 
1 

Ensemble Orchestral de Biarritz 
 

STATUTS DE l’ASSOCIATION 
 
 

TITRE I : BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
 
ARTICLE PREMIER – NOM 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Ensemble Orchestral de Biarritz », couramment désignée sous le 
nom « EOB », enregistrée à la Sous-Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 15 décembre 2017 sous le 
numéro W641008445, avec parution au Journal Officiel du 23 décembre 2017, n° 20170051, sous le 
numéro 1084. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Cette association a pour objet de :  
 
- promouvoir la pratique de l'orchestre symphonique pour les musiciens amateurs membres de l'Ensemble 
Orchestral de Biarritz ; 
- aider au développement du lien entre musiciens amateurs et professionnels en favorisant la pratique en 
commun au sein de l'Ensemble Orchestral de Biarritz ; 
- organiser et participer à des événements musicaux et artistiques sur le territoire, en établissant le cas 
échéant des partenariats entre l'Ensemble Orchestral de Biarritz et d'autres acteurs culturels locaux ; 
- participer au développement de relations culturelles nationales voire internationales dans le cadre 
d'échanges artistiques ; 
- organiser des stages d'orchestre pour l'Ensemble Orchestral de Biarritz ; 
- soutenir des actions à caractère caritatif, que ce soit par des opérations menées par l'Ensemble Orchestral 
de Biarritz ou par un concours apporté à des associations dédiées à diverses causes. 
 
 

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé au 9 rue Louis Aragon, 64340 Boucau. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration. 
 
 

ARTICLE 4 – DURÉE  
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 – COMPOSITION 
 
L'association se compose de : 
 
a) Membres d'honneur : ils sont désignés par le Conseil d’administration. Le titre est décerné aux 
personnes qui rendent ou ont rendu des services significatifs à l’EOB. Ce titre confère aux personnes qui 
l’ont obtenu le droit de prendre part à l’Assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation, mais 
sans voix délibérative. 
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b) Membres bienfaiteurs : ils s’engagent à soutenir personnellement l’association dans ses actions visant à 
promouvoir l’EOB et son rayonnement. Ils ont une voix consultative lors des Assemblées générales. 
c) Membres donateurs : le titre de membre donateur désigne les personnes qui ont fait un don à l’EOB 
(espèces, instruments, partitions…). Ils ont une voix consultative lors des Assemblées générales. 
d) Membres actifs : ils sont les membres adhérents qui souscrivent aux objectifs de l’association et 
s’acquittent annuellement du paiement de leur cotisation. Ils ont une voix délibérative lors des Assemblées 
générales. 
 
 
ARTICLE 6 – ADMISSION 
 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Cependant, tout nouveau membre doit être 
préalablement agréé par le Conseil d’administration, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes d’admission présentées. 
 
 

ARTICLE 7 – MEMBRES ET COTISATIONS 
 

Les cotisations annuelles sont fixées par décision de l’Assemblée générale. Pour chaque catégorie de 
membres, le Conseil d’administration a la faculté de déterminer des montants de cotisation différents. 
 
 

ARTICLE 8 – RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission 
b) Le décès 
c) La radiation, prononcée par le Conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave, l'intéressé ayant été préalablement invité par lettre recommandée avec accusé de réception à 
fournir des explications devant le bureau. 
 
 
 

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
ARTICLE 9 – CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
L'association est dirigée par un Conseil d’administration de 6 à 12 membres, élus pour 3 années par 
l'Assemblée générale. Les membres sont rééligibles.  
Le Conseil d’administration est renouvelé par tiers chaque année. 
 
En cas de vacance, le Conseil d’administration pourvoit 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'expiration du mandat des membres remplacés. 
 
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les 
limites de son objet et sous réserve des pouvoirs réservés à l’Assemblée générale. Il prend notamment 
toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’EOB, et particulièrement celles 
relatives à l’emploi des fonds. Il autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts 
nécessaires au fonctionnement de l’EOB.  
Il détermine et propose le montant des cotisations annuelles de chacune des catégories de membres. 
Il statue sur l’exclusion des membres, ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ci-dessus.  
Le Conseil d’administration définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les 
comptes annuels de l’association. Il convoque les Assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires. 
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Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à 
la demande du tiers de ses membres. Il ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses 
membres est présent ou représenté. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 
comme démissionnaire.  
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils 
sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association. 
 
 
ARTICLE 10 – LE BUREAU  
 
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau renouvelable tous les deux 
ans, composé au maximum de : 
 

a) Un président : choisi parmi les membres élus du Conseil d’administration, il convoque et préside les 
réunions du bureau et du Conseil d’administration. Il préside les réunions des Assemblées 
générales. Il assume l’exécution des décisions du bureau et du Conseil d’administration et le 
fonctionnement régulier de l’association. Il agit au nom de l’association et la représente dans tous 
les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester 
en justice au nom de l’Ensemble Orchestral de Biarritz tant en demande qu’en défense. Dans le cas 
où il se trouve empêché d’exercer ses fonctions, il délègue tout ou partie de celles-ci soit à un vice-
président, soit à un autre membre du bureau. 
 

b) Un ou deux vice-président(s) : il(s) assiste(nt) le président dans l’exercice de ses fonctions et le 
remplacent en cas d’empêchement. 

 
c) Un secrétaire et un secrétaire adjoint : ils sont chargés de convoquer et de préparer, en accord avec 

le président, les réunions du bureau. Ils préparent les réunions du Conseil d’administration. Ils sont 
responsables de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de l’association. Ils rédigent 
les procès-verbaux des délibérations des différents organes de l’association et en assurent la 
transcription sur les registres et la diffusion. 

  
d) Un trésorier et un trésorier adjoint : ils sont chargés de tout ce qui concerne la gestion du 

patrimoine de l’association. Ils établissent les comptes annuels de l’association. Ils sont chargés de 
l’appel des cotisations. Ils effectuent tous les paiements et perçoivent toutes les recettes, sous la 
surveillance du président. Ils assurent la gestion de la comptabilité régulière, au jour le jour, de 
toutes les opérations et rendent compte à l’Assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur la 
gestion. 

 
 

ARTICLE 11 – INDEMNITÉS 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’administration et du bureau, sont gratuites 
et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’Assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
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ARTICLE 12 – RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 
 
a) Le montant des cotisations ; 
b) Les subventions de l'État et des collectivités territoriales (régions, départements, communautés 
d’agglomérations, communes), ainsi que des établissements publics ; 
c) Les dons et libéralités, notamment au titre du mécénat ; 
d) Le produit des activités et ressources liées au fonctionnement de l’association (manifestations, etc) ; 
e) Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 13 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 
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 présents statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  
 
 
ARTICLE 14 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
 
L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. 
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part au vote ou donner pouvoir. Les adhérents 
peuvent donner pouvoir de les représenter et participer au vote en leur nom à un autre adhérent qui ne 
peut recevoir plus de 3 procurations.  
Elle se réunit chaque année au mois de janvier. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
secrétaire, par lettre simple ou courrier électronique. L'ordre du jour figure sur les convocations. Il est 
déterminé par le président, avec l’accord du bureau. 
 
Le président, assisté des membres du Conseil d’administration, préside l'assemblée et expose la situation 
morale et l’activité de l'association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 
à l'approbation de l'Assemblée générale. L’exercice comptable de l’association court du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. 
 
L’Assemblée générale approuve le rapport moral et le rapport financier, vote le montant des cotisations 
annuelles pour les différentes catégories de membres. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil, 
selon les modalités précisées à l’article 9. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutes les décisions 
sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil d’administration. 
Les décisions des Assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
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ARTICLE 15 – 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, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement 
pour modification des statuts ou dissolution de l’association. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 16 – DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 15, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif ou à une association 
ayant des buts similaires à ceux de l’EOB, conformément aux décisions de l’Assemblée générale 
extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, 
même partiellement, sauf reprise d’un apport. 


