
STATUTS DE L’ASSOCIATION 
COCO L’IPOMEE

ARTICLE PREMIER-NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juil-
let 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Coco l’Ipomée

ARTICLE 2 - BUT OBJET

L’ association Coco l’Ipomée à pour objet de promouvoir le spectacle et la création dans un es-
prit de partage, d’entraide et de réflexion.
Elle propose:
 • L’animation d’ateliers de créations plastiques et de créations de spectacles. Les conte-
nus des stages permettent de développer les pratiques amateurs, semi-professionnelles ou 
professionnelles.
 • La production et la représentation d’événements tels que: le spectacle vivant (pièce de 
théâtre, spectacle de marionnettes et autres), les images filmées, les installations plastiques, 
les expositions, et toutes autres créations.
 • La fabrication de décors et d’accessoires : masques, marionnettes, costumes et tout 
autres objets pouvant servir une création quelle que soit sa nature et à destination de per-
sonnes intéressées.

L’association Coco l’Ipomée privilégie ses interventions en région Auvergne Rhône-Alpes dans le 
but de créer du lien entre les habitants et de favoriser la mixité sociale. Elle se réserve le droit 
de proposer ses services partout en France et à l’international.

Coco l’Ipomée proposera un espace d’expressions artistiques dans des structures diverses telles 
que : théâtres, rues, crèches, établissements scolaires, centres sociaux, maisons de retraite, 
structures associatives, centres pénitentiaires, hôpitaux, instituts médicaux-éducatifs, collecti-
vités publiques, centres de loisirs...

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à:

69670 VAUGNERAY 
FRANCE

Il pourra être transféré par simple décision du bureau.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION

L’association se compose de :
a) Membres fondateurs 
b) Membres d’honneur 
c) Membres bienfaiteurs 
d) Membres adhérents



ARTICLE 6 - ADMISSION

Peut faire partie de l’association, toute personne physique ou morale qui adhère aux présents 
statuts et s’acquitte de la cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale.
Le bureau pourra refuser des admissions, avec avis motivé aux intéressés. En cas de recours, 
l’Assemblée générale statuera en dernier ressort. Les mineurs peuvent adhérer à l’association 
sous réserve d’un accord de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de 
l’association.

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS

Les membres fondateurs siègent de manière permanente au bureau.
Sont membres adhérents ceux qui adhérent aux présents statuts et qui ont pris l’engagement 
de verser annuellement une cotisation.
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association, ils sont dis-
pensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation supérieure au montant de 
la cotisation fixée en assemblée générale.
Ces deux dernières catégories de membres n’ont ni le droit de vote ni le droit de candidater.
L’assemblée se réserve le droit de réviser le montant des cotisations.

ARTICLE 8 - RADIATIONS

La qualité de membre se perd par :
a) La démission
b) Le décès
c) La radiation prononcée par l’assemblée générale pour motif grave, l’intéressé ayant été invité 
à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.

ARTICLE 9 - AFFILIATION

L’association Coco l’Ipomée peut adhérer à d’autres associations, fédérations, unions ou regrou-
pements par décision de l’Assemblée générale.

ARTICLE 10 - RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :
• Le montant des cotisations
• La vente de produits, de services, ou de prestations (ateliers, masques, marionnettes,
pièces ...)
• Les subventions
• Les dons
• Toutes les ressources autorisées par les lois

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à jour de leur coti-
sation.
Elle se réunit au minimum une fois par an au minimum six mois après la clôture de l’exercice.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués. L’ordre 



du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, 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 et prévisionnels (bilan, 
compte de résultat et annexes) à l’approbation de l’assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent ne peut détenir plus de deux voix.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
bureau.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du bureau. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés.
Les délibérations sont constatées par des procès verbaux signés par le président.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le-a président-e 
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire uniquement pour modification des sta-
tuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
L’ensemble des modalités sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 13 – LE BUREAU

L’Assemblée Générale élit parmi ses membres, un bureau composé de trois personnes maxi-
mum : 
1) Un-e président-e
2) Un-e trésorier-e et/ou un-e secrétaire
Les fonctions de président-e et de trésorier-e ne sont pas cumulables.

ARTICLE 14 – COMITE D’ORIENTATION

Les membres du bureau peuvent désigner toute personne physique ou morale, membre de l’as-
sociation ou non, pour participer au Comité d’orientation. Ce comité constitue une ligne artis-
tique, un groupe de réflexion autour des orientations thématiques et plastiques, des actions et 
partenariats qui pourraient potentiellement être mis en œuvre par l’association.
Le comité d’orientation se réunit autant de fois que le Président le juge nécessaire. Ce comité 
rend des avis purement consultatifs.

ARTICLE 15 - REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau et voté en 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 16 - DROIT A L’IMAGE

Tout adhérent à Coco l’Ipomée autorise de fait l’association à le photographier ou le filmer lors 
des activités liées à l’objet statutaire, ainsi que ses productions, et à utiliser gratuitement ces 
images en vue de publication sur tout support ou de leur mise en ligne sur le site de l’associa-
tion, ceci pour un temps illimité.
Une autorisation sera demandée aux tuteurs légaux pour les personnes mineurs.



ARTICLE 17 - DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liqui-
dateurs sont nommés, et l’actif, s’il a lieu, est dévolu conformémént aux décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire qui statue de la dissolution.

        Fait à Vaugneray, le 26/09/2019

La présidente        La trésorière
Gabrielle Arthur       Camille Lours


