
STATUTS
LES COMPAGNONS DE L'IMPROMPTU

ARTICTE PREMIER . NOM
ll est fondé entre les odhérents oux présents stotuts une ossociotion régie por lo loi du 1e, juillet
l90l et le décret du l6 ooût i901, oyont pour titre : Les compognons de I'impromptu.

ARTICIE2. BUTOBJET
Cette ossociotion o pour objet de soutenir lo libroirie I'impromptu dons ses octivités culturelles et
de porticiper à son royonnement à trovers I'orgonisotion d'événements, de concours, de débots,
de remise de prix, etc. L'octivité pourro s'ossocier à lo vente de produits dérivés.

ARTICLE3.SIÈGESOCtAt
Le siège sociol est fixé à lq Libroirie I'impromptu ou 48 rue Sedoine, Z5Ol I Pqris
ll pourro être tron§féré por simple décision du conseil d'odministrotion.

Article 4 - DUREE

Lo durée de I'ossociotion est illimitée
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ARTICTE 5 - COMPOSITION
L ossociotion se compose de :

o) Membres d honneur
b) Membres bienfoiteurs
c) Membres octifs ou odhérents

Peuvent odhérer des personnes physiques ou moroles. Une personne morole est représentée por
son géront ou une personne mondotée à lo représenter.

ARTICTE 6, MEMBRES - COTISATIONS
Sont membres octifs ceux qui ont pris I'engogement de verser onnuellement une somme définie
choque onnée à titre de cotisotion.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signolés à I'ossociotion ; ils sont
dispensés de cotisotions ;

Sont membres bienfoiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée significotif à titre de soulien
et une cotisotion onnuelle fixée choque onnée por l'ossemblée générole.
ïoute cotisotion est voloble une onnée (douze mois) à lo dote d'odhésion.

ARTICLE 7. . RADIATIONS
Lo quolité de membre se perd por:
o) Lo démission;
b) Le décès ;

c) Lo rodiotion prononcée por le conseil d'odministrotion pour non-poiement de lo cotisotion ou
pour motif grove, l'intéressé oyont été invité à fournir des explicotions devont le bureou et/ou por
écrit.
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ARTICTE 8. . AFFIIIATION
Lo présente ossociotion peut odhérer à d'outres ossociotions, unions ou regroupements por
décision du conseil d'odministrotion.

ARTICTE 9. . RESSOURCES
Les ressources de l'ossociotion comprennent :

lo Le montont des droits d'entrée et des cotisotions ;

2" Les subventions de l'Etot, des déportements et des communes.
3o Toutes les ressources outorisées por les lois et règlements en vigueur

ARTICTE TO. . ASSEMBTEE GENERATE ORDINAIRE
L'ossemblée générole ordinoire comprend tous les membres de I'ossociotion à quelque titre qu'ils
soient.
Elle se réunit choque onnée ou mois de jonvier.

Quinze jours ou moins ovont lo dote fixée. les membres de l'ossociotion sont convoqués por les
soins du secrétoire. L'ordre du jour figure sur res convocotions.
Le président, ossisté des membres du conseil, préside I'ossemblée et expose lo situotion morole ou
I'ociivité de l'ossociotion.
Le trésorier rend compte de so gestion et soumet les comptes onnuels (bilon, compte de résultol
et <rnnexe) à l'opprobotion de I'ossemblée.
L'ossemblée générole fixe le monlont des cotisotions onnuelles et du droit d'entrée à verser por
les différentes cotégories de membres.
Ne peuvent être obordés que les points inscrits à I'ordre OV j?rrr

Les décisions sont prises à lo mojorité des voix-des membres présents ou représentés.
ll est procédé, oprès épuisement de I'ordre du jour, ou renouvellement des membres sortonts du
conseil.
Toutes les délibérotions sont prises à moin levée, excepté l'élection des membres du conseil.
Les décisions des ossemblées généroles s'imposent à tous les membres, y compris obsenTs ou
représentés.

ARTICTE T 1. . ASSEMBTEE GENERATE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur lq demonde de lo moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une ossemblée générole extroordinoire, suivont les modolités prévues oux présents
stotuts et uniquement pour modificotion des stoTuts ou lo dissolution ou pour des octes portont sur
des immeubles.
Les modolités de convocotion sont les mêmes que pour I'ossemblée générole ordinoire.
Les délibérotions sont prises à lo mojorité des membres présents.

ARTICTE I2. - CONSEII D'ADMINISTRATION
L'ossociolion est dirigée por un conseil d'ou moins deux membres, élus pour deux onnées por
l'ossemblée générole. Les membres sonl rééligibles.
En cos de voconces, le conseil pourvoit provisoirement ou remplocement de ses membres. ll esT
procédé à leur remplocement définitif por lo plus prochoine ossemblée générole. Les pouvoirs
des membres oinsi élus prennent fin à l'expirotion le mondot des membres remplocés.

Le conseil d'odministrotion se réunit ou moins une fois tous les six mois, sur convocotion du
président, ou à lo demonde du quort de ses membres.
Les décisions soni prises à lo mojorité des voix, en cos de portoge, lo voix du président est
prépondéronte.
Tout membre du conseil qui, sons excuse, n'ouro pos ossisté è trois réunions consécutives sero
considéré comme démissionnoire. 
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ARTICTE I4 - TE BUREAU
Le conseil d'odministrotion élit pormises membres un bureou composé de :

1) Un-e- président-e- ;

3) Un-e- secrétoire
4) Un-e- trésorier-e.

ARTICTE l5.INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'odministrotion et du bureou, sont
grotuites et bénévoles. Seuls les frois occosionnés por I'occomplissement de leur mondot sont
remboursés sur justificotifs. Le ropport finoncier présenté à I'ossemblée générole ordinoire
présente, por bénéficioire, les remboursements de frois de mission, de déplocement ou de
représentotion.

ARTICTE . 16 . REGTEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être étobli por le conseil d'odministrotion, qui le foit olors opprouver
por I ossemblée générole.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus por les présents stotuts,
notomment ceux qui ont troit à l'odministrotion interne de l'ossociolion.

ARTICTE -17 - DISSOTUTION
En cos de dissolution prononcée selon les modolités prévues à I'orticle 12, un ou plusieurs
liquidoteurs sont nommés, et I'octif net, s'il y o lieu, est dévolu è un orgonisme oyont un but non
lucrotif conformément oux décisions de I'ossemblé.e généroldextroordinoire qui stotue sur lo
dissolulion. L'octif net ne peut être dévolu à un membre de i'ossocioTion, même portiellement,
souf reprise d'un opport.

Article - 18 LIBERAilTES :

Le ropport et les comptes onnuels, tels que définis à I'orticle 1l (y compris ceux des comités
locoux) sont odressés choque onnée ou Préfet du déporTement.
L'ossociotion s'engoge Ô présenter ses registres et pièces de comptobilité sur toute réquisition des
outorités odministrotives en ce qui concerne I'emploi des libérolités qu'elle seroit outorisée à
recevoir, à loisser visiter ses étoblissements por les représentonts de ces outorités compétents et à
leur rendre compte du fonctionnement desdits étoblissements.

Foit à Poris, le 6 juin 2020

Olivier BOUSQUET
Président

Jeremy DERNY
Trésorier
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