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Règlement Intérieur de l’Association 
« GAL BEAUCE ET GATINAIS ARTS & CULTURE 

 
 

TITRE I – Des membres et de leurs obligations 
 

Article 1 : Sont membres fondateurs de l’Association les personnes qui en 
ont approuvé les statuts lors de la réunion constitutive du 14 janvier 2002. 
 
Article 2 : L’Association est ouverte à toutes personnes, physiques ou 
morales, de droit privé ou de droit public, pour autant qu’elles manifestent 
un réel intérêt pour le développement artistique et culturel du territoire du 
pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et qu’elles en formulent la demande. 

Le Conseil d’Administration prononce son admission provisoire. 
L’assemblée générale ordinaire annuelle prononce son admission définitive. 
 
Article 3 : Les membres de l’Association s’obligent à participer aux actions 
décidées par le conseil d’administration, à payer la cotisation fixée par 
l’assemblée générale et, d’une manière générale, à mettre leurs compétences 
et leur art au service de l’association. A défaut, le conseil d’administration 
peut prononcer l’exclusion d’un membre. L’assemblée générale ordinaire la 
plus proche est appelée à se prononcer sur cette exclusion. 
 
Article 4 : Le conseil d’administration constate le décès d’un membre, sa 
démission ou, s’agissant des élus, sa perte de mandat. Le cas échéant, il 
convoque sans délai une assemblée générale pour pourvoir au 
remplacement, au sein du conseil d’administration, du membre ayant perdu 
sa qualité. 
 
Article 5 : L’Association comprend des membres correspondants. Les acteurs 
de culture ayant participé aux réunions préparatoires de décembre 2001 et 
janvier 2002 sont membres correspondants de l’Association. 
 
Article 6 : Toute personne privée ou publique, et présentée par au moins 
deux membres ou membres correspondants de l’Association, peut devenir 
membre correspondant de l’Association. Le conseil d’administration 
prononce son admission provisoire. L’assemblée générale ordinaire annuelle 
prononce son admission définitive. 
 
Article 7 : Les membres correspondants s’engagent à un partenariat. Ils 
concourent, par leurs recherches et leurs activités aux travaux et au 
rayonnement de l’Association. Ils sont associés à ses manifestations. 
 
Article 8 : Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion d’un 
membre correspondant qui ne respecterait pas l’éthique de l’association. 
L’assemblée générale ordinaire suivante est appelée à se prononcer sur cette 
exclusion. 
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Titre II – Du conseil d’administration 
 
Article 6 : L’Association est administrée par un conseil de 7. Le(la) 
président(e) du Syndicat du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est, de 
droit, premier co-président de l’Association. 
 
Article 7 : L’assemblée générale de l’Association élit en son sein : 
  - Le second co-président, qui doit obligatoirement siéger à titre 
personnel ou de représentant d’une personne de droit privé, 
  - Deux vice-présidents, dont le premier siège à titre personnel ou 
de représentant d’une personne de droit privé et le second à titre de 
représentant d’une collectivité publique, 
  - Un secrétaire et un trésorier, appartenant chacun à un collège 
différent, 
  - Un secrétaire adjoint. 
 
Article 8 : Les membres du conseil d’administration sont désignés pour trois 
ans. En cas de démission, décès ou cessation de fonctions pour toute autre 
cause, il est procédé au remplacement du membre absent lors de la première 
assemblée générale qui suit la cessation de fonction. Les décisions du conseil 
d’administration prises dans l’intervalle demeurent valables. Le remplaçant 
est élu pour la durée du mandat du membre absent qui restait à courir. 
 
Article 9 : Le conseil d’administration peut désigner parmi les membres de 
l’Association ou en-dehors, 4 référents chargés respectivement : 

- des arts plastiques, 
- des arts vivants, 
- du patrimoine, 
- de l’animation. 

 
Ces « référents » assistent, en tant que besoin, aux réunions du conseil 

d’administration appelées à se prononcer sur des sujets relevant de leur 
compétence. 

 
Le cas échéant et en fonction des sujets, des projets ou des actions 

entreprises, l’Association pourra faire appel à toute autre personne dont les 
compétences sont jugées utiles et nécessaires. Ces dernières feront ainsi 
partie du réseau des acteurs de l’Association sans pour autant y adhérer. 

 
La convention de partenariat entre l’Association et le Syndicat de Pays 

Beauce Gâtinais en Pithiverais sera réactualisée pour mettre en œuvre, le 
cas échéant, les projets validés en Assemblée Générale. Cette convention 
portera également sur la mise à disposition de personnels et des moyens 
matériels (Titre IV). 
 
Article 10 : Le conseil d’administration est réuni sur convocation du premier 
co-président. L’ordre du jour figure dans la convocation. La moitié au moins 
des membres du conseil d’administration doit être présente pour délibérer 
valablement. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents. En cas d’empêchement, du premier co-président, la convocation 
du conseil est effectuée par le 2ème vice-président. 
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Article 11 : Le conseil d’administration peut également être réuni à la 
demande de la majorité de ses membres. Dans ce cas, l’un des co-présidents 
convoque le conseil, dès réception d’une lettre signée de la majorité des 
membres. 
 
Article 12 : Il est tenu un registre des délibérations du conseil 
d’administration. Ce registre est conservé au siège de l’association. Il peut 
être consulté par tous les membres de l’Association. 
 

Titre III – De l’assemblée générale 
 
Article 13 : L’assemblée générale ordinaire de l’Association se réunit au 
moins une fois par an et chaque fois que nécessaire, sur convocation 
conjointe des deux co-présidents. L’ordre du jour figure dans la convocation. 
Une fois par an, l’assemblée générale statue sur le rapport moral présenté 
par l’un des co-présidents, sur le rapport financier présenté par le trésorier 
ainsi que sur les demandes d’adhésion et sur les radiations proposées par le 
conseil d’administration. 
 
Article 14 : Seuls les membres de l’Association à jour de leur cotisation 
peuvent voter aux assemblées générales. Les membres correspondants 
assistent aux assemblées générales mais ne prennent pas part aux votes. La 
moitié au moins des membres de l’Association à jour de leur cotisation doit 
être présente pour délibérer valablement. Les décisions sont prises à la 
majorité simple des membres présents. 
 
Article 15 : L’assemblée générale peut également être réunie à la demande de 
la majorité des membres de l’Association. Dans ce cas, l’un des co-présidents 
convoque l’assemblée dès réception d’une lettre signée à la majorité des 
membres. 
 
Article 16 : Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par 
les 2 co-présidents pour décider soit de la modification des statuts, soit de la 
dissolution de l’association. Ces décisions doivent être prises à la majorité de 
chacun des collèges composant l’Association. 
Article 17 : Il est tenu un registre des assemblées générales. Ce registre est 
conservé au siège de l’association. Il peut être consulté par tous les membres 
de l’Association. 

 
Titre IV – Des finances et des moyens humains 

de l’association 
 

 
Article 18 : Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale 
vote chaque année le montant des cotisations. Ces cotisations sont fixées 
séparément pour les personnes physiques, les personnes morales 
appartenant au collège des partenaires privés et les personnes morales 
appartenant au collège des personnes publiques. L’assemblée générale peut 
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décider de cotisations différentes pour les personnes morales à but non 
lucratif et pour les autres personnes morales. 
 
Article 19 : Les dépenses ordinaires de l’association sont effectuées par 
décision du conseil d’administration. Elles peuvent valablement être 
liquidées par l’un des co-présidents et par le trésorier. 
 
Article 20 : Les deux co-présidents peuvent ouvrir dans n’importe quel 
établissement bancaire les comptes de toute nature nécessaires à la gestion 
de l’association. La gestion de ces comptes est assurée par l’un des co-
présidents et par le trésorier. 
 
Article 21 : Les ressources et les dépenses liées au programme Leader + sont 
administrées par le syndicat du pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, 
jusqu’au terme de ce dernier, selon une convention de partenariat approuvée 
par le conseil d’administration et validée par l’assemblée générale ordinaire 
qui suit son adoption. Le conseil d’administration est tenu régulièrement 
informée des recettes et dépenses inscrites à ce programme. 
 
Article 22 : Le Syndicat de Pays met à disposition l’équipe d’animation de 
l’association, à savoir deux équivalents temps plein. Cela correspond aux 
salaires chargés et aux frais de fonctionnement. 
 

Titre V – De la représentation de l’association 
 
Article 23 : Les 2 co-présidents conjointement représentent l’association 
dans tous les actes de la vie de l’association. Ils peuvent ester en justice sur 
délibération du conseil d’administration. Ils peuvent prendre toute décision 
engageant l’association. 
 
Article 24 : Par exception à l’article précédent, l’un des 2 co-présidents peut 
accomplir toute formalité administrative urgente nécessaire à la vie de 
l’association et découlant des décisions du conseil d’administration. Les co-
présidents peuvent conjointement déléguer cette tâche à l’un des membres 
du conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 

       Fait à Pithiviers, le 19 février 2009 
 

   Le Co-Président         La Co-Présidente        Le Secrétaire 
 
 
M. Yves DE KISCH  Mme Monique BEVIERE  M. Jacques GREIBILL 

 
 


