
 
STATUTS DE L’ASSOCIATION  

 

LA FABRIK’ 
 

Loi 1901 

 
TITRE I : BUT ET COMPOSITION 

 
 
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 : 
 

LA FABRIK’ 
 
Article 2 
 
Elle a pour objet de développer des projets culturels, artistiques, sociaux, éducatifs et 
humanitaires avec des publics d’enfants, d’adolescents, d’adultes amateurs ou 
professionnels. 
L’association LA FABRIK’ vise la création et la diffusion de spectacles vivants comme le 
théâtre, la musique, la danse, les arts de la rue ou toutes disciplines artistiques permettant 
de toucher un public. Elle a pour objectif de promouvoir le spectacle vivant auprès d’un 
public qui en est éloigné. 
La Fabrik développe également les projets audio visuels (reportages, clips, fictions) 
permettant de valoriser les actions culturelles et socio économiques. 
Les publics et les structures touchés sont divers : scolaires, centres de formation, 
associations, publics en insertion,  collectivités territoriales et toutes structures désirant ouvrir 
ses participants à l’art et à la culture. 
L’association  met l’accent sur les activités artistiques et socioculturelles permettant 
l’expression, la communication et l’ouverture d’esprit. 
Elle développe les pratiques artistiques et culturelles auprès d’un public qui en est éloigné de 
par ses origines, son milieu, sa zone d’habitation ou ses moyens financiers. 
Elle se veut un lieu de créativité, d’échanges et de revalorisation de la personne par la 
pratique culturelle. 
Elle est un espace de développement de projets dans des zones défavorisées en France ou 
à l’étranger. 
Aucun pré requis n’est demandé et le travail de collaboration avec les équipes éducatives, 
sociales, artistiques ou associatives tient une place prépondérante. 
C’est un lieu d’apprentissage et de formation à l’art, la culture, l’expression et la 
communication au sens large. 
L’association se veut une association éco-citoyenne mettant en évidence et en pratique le 
développement durable et toutes les valeurs qui lui sont inhérentes. 
 
 
 



Article 3 
 
Le siège de l’association est fixé au 19  AV DES HAUTES BRUYERES 94800 VILLEJUIF 
Il pourra être transféré par décision du Conseil d’Administration à majorité simple. 
 
Article 4 
 
La durée de l’association est indéterminée 
 
Article 5 
 
Sont membres actifs les associations, les CE et collectivités publiques et privées, et toute 
personne souscrivant à l’objet de l’association. Pour être membre, les conditions suivantes 
sont requises : 
 
• Etre à jour de cotisation 
• Etre agréé par le conseil d’administration à la majorité simple 
 
Sont membres fondateurs, l’ensemble des personnes élues au conseil d’administration par 
l’assemblée générale constituante. 
 
Est membre d’honneur toute personne présentée par au moins un membre du bureau et 
dont le statut de membre d’honneur aura été approuvé par au moins 2/3 des votants au 
conseil d’administration. Ils sont choisis en fonction de leur attachement aux idées et à 
l’action de l’association. 
 
Ce titre confère au titulaire le droit d’assister au conseil d’administration avec une voix 
consultative. 
 
Les membres d’honneurs sont exonérés du droit de cotisation. 
 
Sont membres bienfaiteurs, toute personne ou collectivité ayant fait un versement dont le 
montant est fixé par l’assemblée générale. 
 
Article 6 
 
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé chaque 
année par l’assemblée générale. 
 
Article 7 
 
La qualité de membre se perd par : 
 
• Le décès ; 
• La démission qui doit être adressée par écrit au conseil d’administration ; 
• La dissolution d’une personne morale 
• Le non-paiement de la cotisation dans un délai de 6 mois après sa date d’exigibilité ; 
• La radiation pour motif grave. Celle-ci sera prononcée par le conseil d’administration 

après avoir entendu les explications de l’intéressé convoqué par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

 
 



 

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 8 
 
L’association est dirigée par un conseil de 9 membres élus pour 3 années par l’assemblée 
générale. Les membres sont rééligibles par tiers tous les 3 ans.  
Il élit en son sein un Bureau composé d’un Président, un Trésorier et un Secrétaire général. 
L’élection se fait sur chaque fonction, après appel des candidatures. L’élection de chaque 
membre du Bureau a lieu à bulletin secret à la demande d’un seul administrateur. Après 
accord unanime des membres du conseil d’administration, le Bureau peut être élu sur liste 
complète présentée par le nouveau Président. 
 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres 
jusqu’à la prochaine assemblée générale. 
 
Article 9 
 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du 
Président. Le Président doit obligatoirement le convoquer si la demande écrite lui est faite 
par le quart des membres composant le conseil d ‘administration. La présence du tiers des 
membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du Président compte double en cas de 
partage égale des voix. Il est tenu un procès verbal des séances signé du Président et du 
Secrétaire Général. 
 
Article 10 
 
Le conseil d’administration : 
 
• Prépare l’Assemblée Générale, 
• Arrête le budget préparé par le Bureau, 
• Se prononce sur les acquisitions, échanges, aliénations d’immeubles, sur les 

constitutions d’hypothèques, sur les baux, sur les aliénations de bien, sur les emprunts et 
prêts hypothécaires, 

• Délibère sur les questions qui lui sont soumises par ses membres et par le Bureau. 
• Désigne les représentants permanents de l’association auprès des organismes 

extérieurs dans lesquels lui sont réservés des sièges de droit, 
• D’une façon générale, statue sur toutes les questions que l’Assemblée Générale renvoie 

à sa décision. 
 
Tout membre du conseil d’administration qui, dans le courant de l’année, n’aura assisté à 
aucune séance dudit conseil, sans aucune excuse valable, sera considéré comme 
démissionnaire. 
 
 
 
 
Article 11 
 
Le Président surveille et assure la régularité du fonctionnement de l’association 
conformément aux statuts. Il dirige les réunions du Bureau, du conseil d’administration et 
préside l’Assemblée Générale. Le Président représente l’association dans tous les actes de 



la vie civile.. Le secrétaire général supplée le Président en cas de besoin et dans les 
conditions précisées au règlement intérieur. 
 
Le Secrétaire Général assure également la coordination des actions. Il établit chaque année 
un rapport sur les travaux accomplis et le présente, au nom du conseil d'administration, à 
l’Assemblée Générale. Il est chargé de l’application des décisions du Bureau. 
 
Le Trésorier est chargé de la gestion financière de l’association. A chaque Assemblée 
Générale, il présente le compte rendu de la situation financière et le bilan. Il est responsable 
des fonds et des titres de l’association et il contrôle les dépositaires. Il encaisse les recettes. 
Il règle les dépenses autorisées par le conseil d’administration ou par le Bureau et 
ordonnancées par le Président ou, par délégation, par le Secrétaire Général. 
 
Article 12 
 
Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement de leurs frais sur 
justificatifs, les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l’administration 
fiscale. Leurs fonctions sont désintéressées. 
 
Article 13 
 
L’assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation. Ils sont 
convoqués par : 
• Convocation individuelle 
• Affichage dans les locaux 
L’assemblée générale se réunit chaque année 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Le Président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la situation 
morale de l’association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à 
l’approbation de l’assemblée. 
 
L’assemblée élit chaque année les dirigeants de l’association et pourvoit aux postes devenus 
vacants. 
 
Un procès-verbal de la réunion, rédigé par le Secrétaire, sera établi. Il est signé par le 
Président et le Secrétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




