
ASSOCIATION SPIRIT OF LINDY

- statuts -

Article 1
Il est créé 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 dénomination : Spirit Of Lindy.

Article 2 – Objet
Cette association culturelle et sportive a pour objet de promouvoir et faire connaître de diverses manières 
(cours, entraînements, stages, spectacles…) les différentes danses des années 20 à 40, qui se dansaient sur 
la musique Swing, en particulier le Lindy Hop et ses dérivés.

Article 3 – Adresse
Le siège de l’association est fixé provisoirement à : Paris.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par l’Assemblée 
Générale sera nécessaire.

Article 4 – Durée
La durée de l’association est indéterminée.

Article 5 – Adhésion
Pour faire partie de l’association, il faut :

Remplir un bulletin d’adhésion,
Avoir acquitté une adhésion annuelle,
Etre agréé par le Conseil d’Administration ou le Bureau.

Le montant de l’adhésion est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 6 – Membres
L’association se compose de :

Membres d’honneur,
Membres bienfaiteurs,
Membres adhérents, dont les membres fondateurs.

Sont membres d’honneur, les personnes qui ont rendu des services signalés à l’association ou qui 
apportent une certaine image de marque ou certaines garanties aux yeux des tiers ; ils sont dispensés de 
cotisation.

Sont  membres  bienfaiteurs,  les  personnes  qui  versent  une  cotisation  annuelle,  dite  "cotisation 
membre bienfaiteur", fixée chaque année par l’Assemblée Générale.

Sont membres adhérents, les personnes ayant payé une adhésion annuelle. Parmi eux, les membres 
fondateurs correspondent aux personnes qui ont créé l’association. La liste des membres fondateurs est 
jointe aux présents statuts.

Article 7 – Cotisation
L’acquittement  d’une  cotisation  annuelle  est  obligatoire  pour  les  adhérents  souhaitant  participer  aux 
entraînements ou cours organisés par l’association. Son montant est fixé par le Conseil d’Administration 
et l’Assemblée Générale.

Article 8 – Radiation
La qualité de membre se perd par :

Décès,
Démission qui doit être adressée par écrit au Conseil d’Administration,
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Radiation  pour non-paiement  de la cotisation et/ou adhésion ou pour motif  grave.  Celle-ci  sera 
prononcée par le Conseil d’Administration.

Article 9 – Ressources
Les ressources de l’association comprennent :

Le montant des adhésions et des cotisations annuelles,
Les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales,
Les recettes issues de la vente de produits et de prestations de services courants ou de manifestations 
exceptionnelles entrant exclusivement dans l’objet social,
Les sponsors,
Les dons divers.

Article 10 – Conseil d’Administration
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 7 membres maximum élus par l’Assemblée  
Générale  pour  trois  ans  et  rééligibles  par  tiers  tous  les  ans,  soit  deux  personnes.  Trois  membres  
minimum seront élus obligatoirement parmi les membres fondateurs.
Il élit en son sein le Bureau constitué de :

Un(e) Président(e),
Un(e) Vice-Président(e),
Un(e) Trésorier(ère) et son adjoint(e) si besoin est,
Un(e) Secrétaire et son adjoint(e) si besoin est,
Un(e) Chargé(e) des relations publiques et son adjoint(e) si besoin est.

Le  (la)  Président(e)  représente  l’association  dans  tous  les  actes  de  la  vie  civile.  Il  (elle)  a 
notamment, qualité pour ester en justice au nom de l’association. 

Le (la) Secrétaire est chargé(e) de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il (elle) 
rédige les procès-verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le 
fonctionnement de celles qui concernent la comptabilité.
Il (elle) tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et par les articles 6 et 31 du 
Décret du 16 août 1901. Il (elle) assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles. Il (elle)  
peut être secondé(e) par un(e) secrétaire-adjoint(e).

Le  (la)  Trésorier(ère)  est  chargé(e)  de tenir  ou faire  tenir  sous  son contrôle  la  comptabilité  de 
l’association. Il (elle) effectue tous les paiements et reçoit sous la surveillance du (de la) Président(e) 
toutes sommes dues à l’association. Il (elle) ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve 
qu’avec l’autorisation du Conseil d’Administration. Il (elle) tient une comptabilité régulière de toutes les 
opérations  par lui  (elle)  effectuées  et  rend compte  à  l’Assemblée  Générale  annuelle  qui approuve sa 
gestion. Il (elle) peut être secondé(e) par un(e) trésorier(ère)-adjoint(e).

Le (la) chargé(e) des relations publiques est chargé(e) des contacts de l’association avec l’extérieur ; 
il (elle) s’occupe notamment de la recherche de sponsors et de salles pour permettre le bon déroulement 
des  activités  de l’association,  ainsi  que des  professeurs  éventuels  pour  des  stages.  Il  (elle)  peut  être 
secondé(e) par un(e) chargé(e)-adjoint(e).

En  cas  de  vacance  (démission,  décès  ou  radiation  d’un  ou  plusieurs  de  ses  membres),  le  Conseil 
d’Administration pourvoit  provisoirement par cooptation au remplacement  de ses membres jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale.
Les postulants au Conseil d’Administration doivent présenter leur candidature au moins 15 jours avant  
l’Assemblée Générale et justifier d’au moins six mois d’adhésion à l’association.

Article 11 – Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du (de la) 
Président(e) ou à la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.  
Le (la) Président(e) dispose d’une voix prépondérante.
Les réunions font l’objet d’un procès verbal.
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Article 12 – Réunion du Bureau
Le Bureau se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association.

Article 13 – Rémunération
Leurs fonctions étant bénévoles, les membres du Conseil d’Administration ne sont pas rémunérés, mais 
ils  ont  droit  au  remboursement  des  frais  qu’ils  auraient  exposés  pour  le  bon  fonctionnement  de 
l’association  sur  justificatifs.  Les  modalités  de  remboursement  seront  précisées  dans  le  Règlement 
Intérieur.

Article 14 – Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale comprend tous les membres à jour de leur adhésion.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du (de 
la) secrétaire. Ils sont convoqués par :

Voix de presse ou
Convocation individuelle ou
Affichage dans les locaux de l’association ou
Bulletin d’information.

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
L’Assemblée Générale se réunit chaque année au mois de juin. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres adhérents présents ou représentés, par vote à main levée ou à bulletin secret. Le nombre de 
pouvoirs détenus par un même membre ne pourra être supérieur à un.
Le (la) Président(e), assisté(e) des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée et expose 
et soumet la situation morale de l’association à l’approbation de l’Assemblée.
Le (la) trésorier(ère) rend compte de sa gestion et soumet la situation de trésorerie et le bilan financier à  
l’approbation de l’Assemblée.
Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé à l’élection, au scrutin secret, des membres du Conseil  
d’Administration.
Ne peuvent être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du jour.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le (la) Président(e) et le (la) Secrétaire.

Article 15 – Assemblée Générale Extraordinaire
Sur  demande  d’au  moins  un  tiers  des  membres  de  l’association  ou  sur  demande  du  Conseil 
d’Administration, le (la) Président(e) doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire selon les 
modalités de l’article 14.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le (la) Président(e) et le (la) Secrétaire.

Article 16 – Modification des statuts
Pour la bonne marche de l'association, les statuts pourront être modifiés. Toute modification des statuts 
devra être validée par le Conseil d'Administration. Un procès verbal sera établi.

Article 17 – Règlement Intérieur
Le Conseil d’Administration peut décider de l’établissement d’un Règlement Intérieur qui sera soumis 
pour approbation à l’Assemblée Générale. Un exemplaire sera remis à tous les membres.
Ce Règlement Intérieur s’impose à tous les membres de l’association.

Article 18 – Dissolution
La dissolution de l’association est prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui nomme un 
liquidateur et, s’il y a lieu, l’actif sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1 er juillet 1901 à une 
association poursuivant un but identique.
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Liste des membres fondateurs de l’association Spirit Of Lindy.

Alain Laville
Bruno Sendrier
Cécile Laloyeau
Christophe Dongeux
Elsa Baudin
Emmanuelle Camsuza-Dongeux
Guillaume Pezet
Juan Lopez
Joëlle Trichet
Manu Da Cruz Vincente
Marie Salognon
Nadège Marmignon
Pierre Mordchelles-Régnier
Thierry Foras
Valérie Sylvère
Véronique Layant

Article 14 – Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale comprend tous les membres à jour de leur adhésion.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du (de 
la) secrétaire. Ils sont convoqués par :

Voix de presse ou
Convocation individuelle ou
Affichage dans les locaux de l’association ou
Bulletin d’information.

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
L’Assemblée Générale se réunit chaque année au mois de juin. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres  adhérents présents ou représentés, par vote à main levée ou à bulletin secret.  Le nombre de  
pouvoirs détenus par un même membre ne pourra être supérieur à un.
Le (la) Président(e), assisté(e) des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée et expose 
et soumet la situation morale de l’association à l’approbation de l’Assemblée.
Le (la) trésorier(ère) rend compte de sa gestion et soumet la situation de trésorerie et le bilan financier à  
l’approbation de l’Assemblée.
Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé à l’élection, au scrutin secret, des membres du Conseil  
d’Administration.
Ne peuvent être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du jour.
Pour  la  validité  des  décisions  prises  en  Assemblée  Générale,  le  quorum requis  (nombre minimal  
d’adhérents votants) est de la moitié des membres adhérents présents ou représentés. Le nombre de  
pouvoirs détenus par un même membre ne pourra être supérieur à un.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le (la) Président(e) et le (la) Secrétaire.
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