
ASSOCIATION : PHOENIC SA – collectif culturel humaniste

STATUTS MIS A JOUR LE 5 Sept 2014

Article 1er

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 :

Phoenic sa

Article 2 - Objet

1 - Cette association a pour but d’organiser des événements culturels     
(concerts, expositions, pièces de théâtres, cirques et toutes autres 
animations) afin de récolter des fonds qui seront reversés à d’autres 
associations qui ont toutes pour mission : la lutte contre le cancer 
sous toutes ses formes, achat de jeux ou matériels aides financières 
pour les malades, soutien psychologique.

1.1 - Cette association a aussi pour objet la promotion de la culture 
musicale et culturel dans la région de Guadeloupe et toutes autres 
zones géographiques de son choix. par l'information sur 
l'enseignement et la pratique, cette information sera diffusée sous la 
forme d'un site internet contenant, par exemple, des pages sur l'Ecole 
Nationale de Musique, les associations et formations musicales locales, 
les calendriers et comptes-rendus des manifestations musicales 
(auditions, concerts...) et toute information susceptible d'aider 
mélomanes et musiciens. D'autres moyens de communication et d'action 
(campagne d'affichage, lettre d'information, animations, participation 
à des projets liés à la vie musicale...) pourront être envisagés par 
l'association.

La formation et/ou l'initiation aux langues, aux méthodes de 
développement personnelle, et/ou toutes autres matières.

L'association se donne comme moyens d'action

la tenue de réunions de travail, la rencontre avec des professionnels 
et amateurs du domaine musical, la recherche documentaire, le suivi 
de l'activité musicale de la région et autres moyens de diffusion et 
d'expression pour atteindre son objectif.
La production de petits projets culturels, la diffusion en son nom de 
tous supports culturels.

`

Article 3 - Siège social

Le siège social est fixé 14 rue Joseph Ignace 97117 Port Louis

1



Il pourra être transféré par simple décision du conseil 
d'administration ; la ratification par l'assemblée générale sera 
nécessaire.

Article 4 - Moyens

Les moyens d’action de l’association sont notamment :
- manifestations culturelles (expo photos, peintures etc.)
- concerts
- expositions
- groupe de paroles
- Initiations
- formations

Article 5 – Membres

L'association se compose de :

Membres d'honneur
Membres bienfaiteurs
Membres actifs ou adhérents.

Article 6 – Admission, Radiation

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.

La qualité de membre se perd par :
a) la démission 
b) le décès 
c) la radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la 
cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des 
explications.
d) Toute radiation sera prononcée par le bureau exclusivement

Article 7 - Ressources

Les ressources de l’association se composent : du bénévolat, des 
cotisations, de la vente de produits, de services ou de prestations 
fournies par l’association, de subventions éventuelles, de dons 
manuels, toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles 
en vigueur.

La cotisation annuelle est fixée à : prix libre pour le cotisant
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Article 8 – Conseil d'administration et organes directeurs

L'association est dirigée par un bureau de 3 membres, élus pour 3 
années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le 
conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, 
un bureau composé de la façon suivante

- Un président – Olivier Griva
- Un secrétaire – Valérie Griva 
- Une trésorière – Maryne Griva 

Le conseil est renouvelé tous les 3 ans par tiers

La première année, les membres sortants sont désignés par le sort. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 
définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés.

Article 9 – Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six 
mois, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses 
membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage 
égal, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont à l’unanimité des voix.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 10 – Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de 
l'association, avec ou sans droit de vote.

L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum chaque année au 
mois de Décembre.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 
l'association sont convoqués par les soins d’un courrier recommandé à 
son domicile envoyé et signé par le président.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations, et ne pourront être 
traités valablement que les points de l’ordre du jour.

L’association ne pourra délibérer valablement qui si la moitié de ses 
membres est présent.
L’assemblée statue sur les moments importants de la vie associative : 
acquisition d’immeubles, contrats d’un montant supérieur à 2500 
euros, emprunts auprès d’établissements de crédit.
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Le président, assisté des membres du comité, 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.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, 
au scrutin secret, des membres du conseil sortants. Ne devront être 
traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à 
l'ordre du jour.

Article 11 – Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de d’un tiers de ses membres le 
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Article 12 – Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui 
le fait 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 13 – Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des 
membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs 
sont nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret 
du 16 août 1901.
Les actifs restant seront versés à la Ligue contre le Cancer et à 
l'association Abigael.

Le président                                   La trésorière
olivier griva                                                     valérie griva
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