
 

STATUTS DE L’ASSOCIATION

Article 1: Nom de l’association
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: Les Tontons Filmeurs.

Article 2: Buts de l’association
Cette association a pour but la création et la diffusion cinématographique et audiovisuelle, en privilégiant 
une approche active et participative. 
 
Article 3: siège social
Le siège social est situé au 4 bd Paul Doumer – porte 106 / 37550 Saint-Avertin.
Il pourra être transféré sur proposition du bureau sous réserve d’approbation par l’assemblée générale 
extraordinaire

Article 4: admission des membres de l’association
Est membre de l’association toute personne (physique ou morale) adhérant aux objectifs et concernées 
par  les  activités  de  l’association,  ayant  fait  acte  volontaire  de  candidature  auprès  du  bureau  de 
l’association et ayant été acceptée par ceux-ci. Une cotisation annuelle sera versée par chaque adhérent 
lors de l'assemblée générale ordinaire. En cas d'absence à cette assemblée générale la cotisation devra 
être versée au plus vite. Cette cotisation est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire 
quelle que soit la date à laquelle elle a été versée. Le montant annuel est fixé chaque année en assemblée 
générale.

Article 5: les membres de l’association (catégories de membres)
Les membres fondateurs:
· M. RENIER Ghislain né le 20 juillet 1978 à Tours (37), domicilié ce jour au 3 rue Deslandes 37000 
Tours
· M. BANZE Brice né le 05 novembre 1976 à Chaumont (52), domicilié ce jour au 7 rue Pasteur 37000 
Tours
· M. LECAT Philippe né le 17 juin 1973 à Gien (45), domicilié ce jour au 15 rue Claude Bernard  37000 
Tours

Ces derniers sont considérés comme des membres adhérents.
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Les membres adhérents:
Les membres adhérents ont un vote délibératoire lors des assemblées générales et extraordinaires, leur 
candidature doit être validée par le Bureau. Ces derniers doivent s’acquitter de la cotisation annuelle pour  
être adhérent.

Les membres d'honneurs:
Les membres d'honneurs sont des membres qui apportent un soutien à l'association: soit financier, soit 
grâce à leur image de marque. La candidature à ce poste sera proposée par le bureau à la personne ou en 
cas de demande, validée par le bureau en réunion extraordinaire avec validation par vote à la majorité.  
Cette  candidature  est  votée  à  la  majorité  des  membres  en  assemblée  générale  extraordinaire.  Ces 
membres sont élus à vie (sauf en cas de radiation prononcée par le bureau ou en cas de démission), ils 
sont dégagés de cotisation annuelle, ils ont un vote consultatif lors des assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires. 
Tous les membres ont un devoir de réserve vis à vis de l'association.

Article 6: Bureau de l'association
Composition:
Le bureau est composé au minimum d'un président et d'un trésorier. Ces derniers sont élus à la majorité 
en Assemblée Générale  ordinaire  tous  les ans.  La candidature à l’élection de l’un de ces  postes  est 
réservée aux membres adhérents de l’association. Le nombre de poste pourra être revu (vice-président, 
secrétaire, etc…) chaque année lors de l’Assemblée Générale selon les besoins de l’association. 
Ce dernier se complète avec le Conseil d’Administration de l’association dont les membres du bureau 
font parti.

Est éligible au conseil d’administration toute personne âgée de seize ans au moins au jour de l’élection 
(sauf pour les postes de fonction principales, à savoir présidence et trésorier),  membre de l’association 
depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale 
devront, pour pouvoir faire acte de candidature, produire une autorisation parentale ou de leur tuteur. La 
moitié au moins des sièges du comité de direction devront être occupés par des membres ayant atteint la  
majorité légale et jouissant de leurs droits civiques. 

Rôle et fonctions:
Le bureau est chargé de gérer l’association sur le plan administratif et financier, d’assurer la mise en 
place des objectifs, d’assurer la communication, d’organiser une partie des événementiels et de veiller au 
bon fonctionnement général de l’association, en lien avec le ou les salariés. Il a un rôle décsionnaire sur 
les tâches des salariés de l’association.

Fonctionnement:
Le bureau se réuni au moins une fois par mois. Les votes auront lieu à la majorité. Les autres membres 
pourront être invités lors de ces réunions. Le bureau a un vote délibératoire lors des assemblées générales 
et des réunions.
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Article 7: Radiation
La qualité de membre se perd par : 
· La démission
· Le décès
· Le non paiement de la cotisation annuelle
· La radiation prononcée par le bureau

La radiation prononcée par le bureau sera motivée par une faute de l'adhérent, que ce soit sur un plan 
financier, éthique, une mise en danger d'autrui ou de lui même, le non respect des lois françaises, le non 
respect du devoir de réserve ou tout autre fait nuisant à l'association ou à l'un de ces membres.

Toutefois, ces derniers pourront se défendre selon les termes juridiques prévues à cet effet.
Avant  la  prise  de la  décision éventuelle  d'exclusion ou de radiation,  le  membre concerné  est 

invité, par lettre recommandée exposant les motifs, à se présenter devant le Conseil d'administration pour 
fournir des explications. 

Article 8: Ressources de l’association
Les ressources de l’association comprennent : 
· Les cotisations et adhésions de ses membres
· Les subventions versées par l’Etat, les collectivités locales, certains organismes sociaux, les partenariats 
avec d’autres associations françaises ou étrangères
· Les produits des activités et des services
· La location de certains matériels
· Les participations demandées pour les formations ou les stages
· Les droits d’auteurs
· Les bénéfices liés à l'organisation de manifestations ou de soirées de soutien

Article 9: l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association quels qu’ils soient. Elle se 
réuni une fois par an. Les membres de l’association seront convoqués par le bureau environ 2 semaines 
avant  la  date  retenue.  L’ordre  du  jour  sera  indiqué  sur  la  convocation  et  ne  pourront  être  traités  
valablement que les points de l’ordre du jour. Par contre tout membre peut demander l'ajout d'un point à 
l'ordre du jour. Cette demande devra être reçue par le bureau au moins 7 jours avant l'assemblée générale 
ordinaire. L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de ses membres présents (quorum 
souhaité) à l’exception des membres du bureau qui eux devront tous être présents sans exception (sauf en 
cas de force majeure). Les votes auront lieu à main levée. La majorité  l’emportera. En cas d'absence, 
tout membre peut s'il le souhaite, demander au bureau, de donner en son nom un pouvoir à la personne de 
son choix. Cette demande devra être reçue par le bureau au moins 7 jours avant l'assemblée générale 
ordinaire. Chaque membre participant ne pourra disposer que d’un seul et unique pouvoir. Le président 
assisté du bureau préside l’assemblée et présente le rapport moral, les directions nouvelles ainsi que le 
rapport financier annuel et le budget prévisionnel, il gérera les discussions et les débats.
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Article 10: Assemblée générale extraordinaire
Toute  modification  du  titre,  de  l’objet,  des  statuts,  l'élection  d'un  membre  d'honneur,  tout  sujet 
extraordinaire ou la dissolution de l’association ne peut se faire qu’en assemblée générale extraordinaire. 
Cette dernière peut être convoquée par le président sur la demande de la moitié plus un membre inscrit.

Les  modalités  de convocation,  de  présence,  de  vote sont  identiques à  celle  de l’assemblée  générale 
ordinaire à l'exception des délais qui seront raccourcis à 48h pour la convocation, 24h pour l'ajout d'un 
point à l'ordre du jour, et 24h pour la délégation de pouvoir.

Article 11: Règlement intérieur
Si le  besoin s’en fait  sentir,  l’association pourra se doter d’un règlement  intérieur  précisant certains 
points des statuts ou réglementant le fonctionnement de certaines activités (utilisation du local,  gestion 
du matériel technique, moyens offerts aux adhérents,…). Il sera rédigé sous la responsabilité du bureau et 
validé en assemblée générale extraordinaire.

Article 12: Dissolution
En cas de dissolution prononcée par le bureau, les membres fondateurs seront chargés de sa liquidation, 
l’actif de l’association est dévolu, s’il y a lieu, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et  
du décret du 16 août 1901.

Fait le 26 mars 2014, à Saint-Avertin,
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