
PROJET 00
STATUTS DE L'ASSOCIATION AU 21/09/2013

ARTICLE 1 : DÉNOMINATION
PROJET 00 est une association régie par les principes généraux du droit applicable aux contrats et 

obligations, par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : BUT
PROJET 00  a pour objet de sensibiliser aux œuvres d'art et de l'esprit sous toutes ses formes.

ARTICLE 2 (BIS) : MOYENS D'ACTION
L'association accompagne et diffuse les créations issues des réflexions du collectif, en créant des 

situations de rencontre entre l'artiste, l’œuvre contemporaine, l'espace public et le(s) public(s), et permet 
la promotion de l’action de ses membres par l’édition de documents et l'organisation d’événements.

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL
Le siège de l'association est fixé au 3 rue Jean Léoquet à Brest.
Il pourra être transféré si décision unanime du Bureau.

ARTICLE 4 - DURÉE
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5: RESSOURCES
Les ressources dont bénéficie l'association sont les suivantes :

• les cotisations acquittées par les membres de l'association selon les conditions et taux fixés par 
l’Assemblée Générale,

• le montant des droits d'entrée,

• les ventes de produits (catalogues, affiches, cartes postales),

• les produits des prestations fournies par l’association,

• les dons manuels reçus conformément à l'article 238 bis du Code Général des Impôts,

• les dons des établissements d'utilité publique,

• les subventions de l’Etat, du Département, de la Région, des Communes, et ou de communauté de 
communes, de collectivités locales et d’organismes divers,

• les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association,

• toute autre ressource qui n'est pas interdite par les lois et règlements en vigueur, présent et à 
venir.

ARTICLE 6 : ADMISSIONS
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses 

réunions, sur les demandes d'admission présentées. 
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ARTICLE 7 : MEMBRES
L'association est composée des membres suivants :

• les membres actifs ou adhérents, lesquels se sont engagés à verser chaque année une cotisation 
dont le montant est fixé par le bureau.

• les membres d'honneur, lesquels acquièrent cette qualité par décision du Conseil d'Administration 
en raison des services rendus à l'association et sont dispensés du paiement des cotisations.

• les membres bienfaiteurs, ils versent annuellement une cotisation de soutien dont le montant 
minimum est fixé par le Bureau.

ARTICLE 8 : RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :

• La démission;

• Le décès;

• La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 
motif grave, l'intéressé ayant été invité (par lettre recommandée) à fournir des explications devant 
le bureau et/ou par écrit.

ARTICLE 9 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (A.G.O.)
L’assemblée générale est composée des membres adhérents depuis plus de 6 mois, à jour de leur 

cotisation et âgés de seize ans et plus au jour de l’Assemblée Générale. Elle se tient au moins une fois par 
an. Sa date est fixée par le Bureau. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association 
sont convoqués par mail.

Toute question ne pourra être mise à l’ordre du jour si on n’en a pas avisé le Président par courrier, au 
moins quinze jours à l’avance. Est éligible au Bureau tout adhérent âgé de 16 ans au moins, membre de 
l’association depuis plus de 6 mois et jouissant des droits civiques, excepté pour les postes de président et 
de trésorier (dont la limite d’âge demeure 18 ans). Le vote par procuration est autorisé dans la limite de 
deux pouvoirs par membre, et le vote par correspondance est admis.

Chaque année, l'Assemblée générale, présidée par le Bureau se réunit, aux fins de statuer sur le bilan 
des activités de l'association au vu du rapport de gestion établi par le trésorier, sur la situation générale de 
l'association exposée par le président de l’association et plus généralement sur toute question soumise à 
l'ordre du jour.

Les décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire sont adoptées à la condition suivante : 
majorité des voix des adhérents présents.

ARTICLE 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (A.G.E.)
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut-être convoquée à tout moment par le Président et/ou le 

bureau, ou sur la demande d’un quart des membres actifs ou adhérents selon les modalités de l’Article 5.
La modification des statuts devra faire l’objet d’une Assemblée Générale Extraordinaire et être validée 

à la majorité des voix exprimées.
Les décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire sont adoptées à la majorité des voix des 

adhérents présents.

ARTICLE 11 : BUREAU
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Le bureau est composé de 3 membres élus pour une durée de 1 an :un président, un trésorier, un 
secrétaire.

Le Bureau instruit les affaires courantes, prend les décisions nécessaires au bon déroulement de 
l’objet de l’association, convoque les réunions de la commission technique et les Assemblées Générales.

Le Bureau décide des modifications du montant des cotisations pour l'année à venir.
Le Bureau statue sur les demandes d’adhésion. Il peut prononcer la radiation d’office de tout membre 

qui ne se conformerait pas aux statuts, ou qui, par sa conduite aurait porté atteinte à la considération de 
l’association.

ARTICLE 12 : CONVOCATION
Le Président représente l’association «PROJET 00» . Il en exerce la direction effective, signe tous les 

actes passés au nom de l’association, est garant du projet et veille au respect des statuts. 
Il convoque et préside le Bureau, et l’Assemblée Générale.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un membre du Bureau. Le délégué désigné devra
rendre compte de sa gestion.

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 est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont 

trait à l'administration interne de l'association.

ARTICLE 14 : DISSOLUTION
La dissolution de l'association ne peut être décidée que par le Bureau.
Au cours de la même assemblée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, lesquels disposent des 

pouvoirs les plus étendus.
Le cas échéant, l'actif est dévolu conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 1er juillet 

1901 et au décret du 16 août 1901. 
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