
STATUTS DE L'ASSOCIATION SENZALA DO PERIGORD 

 
 
 

Article 1: constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la Loi du 1er juillet 1901et son 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre "Senzala do Périgord". 

 
Article 2: objet 

Cette association a pour but de promouvoir, diffuser et d’animer des activités artistiques et culturelles afro-
brésiliennes comme la Capoeira, le Maculêlé, le Samba, le Frevo, le Puxada de Rede, le Maracatu, le Jongo, 
le Côco et toutes les autres manifestations culturelles afro-brésiliennes dans leurs danses, chants et 
musiques et de valoriser leurs vertus sociales, éducatives et sportives. 

 
Article 3: siège social 

Le siège social de l'association est situé : 12, Cours Fénelon - 24000 Périgueux. 
Il pourra être transféré par décision de l’Assemblée Générale. 

 
Article 4: durée 

La durée de l'association est illimitée. 

 
Article 5 : moralité 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de conscience 
pour chacun de ses membres ainsi que l’égal accès des femmes, des hommes et des jeunes aux instances 
dirigeantes.  

 
Article 6: composition de l'association: 

L'association se compose de membres actifs, de bénévoles : 

Membres actifs : ceux qui adhèrent aux présents statuts, qui pratiquent et qui sont à jour de leur cotisation 
annuelle. 

Bénévoles : personnes qui adhèrent aux présents statuts et au règlement intérieur, qui ne pratiquent pas, qui 
aident au bon fonctionnement de l'association. 

 
Article 7: admission et adhésion 

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts, et s'acquitter, pour les pratiquants, d'une 
cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale.  
Les mineurs peuvent adhérer à l'association, sous réserve d'une autorisation écrite d’un de leurs parents ou 
tuteurs légaux.  
Ils sont membres à part entière de l’association. 

 
Article 8: perte de la qualité de membre: 

La qualité de membre se perd par : 
- la démission, ou le non-renouvellement de la cotisation 
- le décès 
- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration, pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave :  

Le membre intéressé ayant été préalablement invité pour un entretien, par lettre recommandée notifiant son 
objet, à faire valoir ses droits à la défense accompagné par une personne de son choix. A la suite de 
l’entretien, une seconde lettre recommandée lui sera adressée l’avisant de la décision prise. 

 
 



Article 9: Assemblées générales  

Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. 

Elles sont présidées par le président ou son mandataire assisté du conseil d’administration. 

Pour toutes les assemblées, les membres sont convoqués par convocation individuelle quinze jours au moins 
avant la date fixée et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.  

Seuls les membres âgés de 14 ans au moins au jour de l’élection sont autorisés à voter.  
Chaque membre a droit à une voix. Les membres qui ne peuvent assister à l’assemblée générale peuvent 
donner mandat à un autre membre de l’association pour les représenter.  
Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 

 

Article 10: Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire se réunit obligatoirement une fois par an, dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’exercice et comprend tous les membres de l’association à jour de leurs cotisations y compris les 
membres mineurs, et les bénévoles. 

En outre, elle se réunit chaque fois qu’elle est convoquée par le président, par le Conseil d’Administration ou 
sur la demande du quart au moins de ses membres. 

Elle a qualité pour :  
- décider des grandes orientations de l’association. 
- se prononcer et approuver le rapport moral, les comptes de l’exercice clos 
- délibérer sur les seules questions mises à l’ordre du jour. 
- pourvoir au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 

Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration. 
Son bureau est celui du conseil d’administration. 
Les personnes rétribuées par l’association peuvent être admises à assister, avec voix consultative, aux 
séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 

 
Article 10 bis : délibération  

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et éventuellement représentés à 
l’Assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence du quart des membres visés à l’article 10 est 
nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué une deuxième assemblée, avec le même ordre du 
jour, à six jours au moins d’intervalle, qui délibère quel que soit le nombre des membres présents. 

 
Article 11: Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin, en cas de demande ou en cas de circonstance exceptionnelle, le président peut convoquer une 
assemblée extraordinaire. 
Elle est obligatoire dans le cas suivant : 
- dissolution de l’association 
- modification des statuts. 

 
Article 12: le conseil d'administration 

Le conseil d’administration de l’association est composé de 15 membres maximum reflétant la composition de 
l’Assemblée Générale s’agissant de l’égal accès des hommes et des femmes de cette instance. 
Ils sont élus au scrutin secret pour une durée de 1 an par l’Assemblée Générale des électeurs prévus à 
l’alinéa suivant : 
 
Est électeur : tout membre âgé de quatorze ans au moins au jour de l’élection,  et à jour de ses cotisations. 

Le vote par procuration est autorisé, chaque membre électeur ne pouvant détenir plus de 1 pouvoir.  
Le vote par correspondance n’est pas admis.  
 
Est éligible au Conseil d’Administration : toute personne âgée de seize ans au moins au jour de l’élection 
(produire une autorisation parentale ou de leur tuteur pour les mineurs). 
 

La moitié au moins des sièges du conseil d’administration devront être occupés par des membres ayant 
atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civiques.  
En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 



Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.  
 
Le Conseil d’Administration élit chaque année au scrutin secret son bureau comprenant au moins un 
président, un secrétaire et un trésorier. 
Président et trésorier, devront être choisis obligatoirement parmi les membres du Conseil d’Administration 
ayant atteint la majorité légale. Les membres sortant sont rééligibles.  
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son 
président ou sur la demande du quart de ses membres. Les membres sont convoqués par convocation 
individuelle huit jours au moins avant la date fixée (dans un souci d’efficacité de prise de décision) et l’ordre 
du jour est inscrit sur les convocations. 

 
La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
 
Tout membre du Conseil d’administration qui aura, sans excuse, manqué à trois séances consécutives, 
pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président ou son mandataire 
et le secrétaire. Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures. 
 
Le conseil d'administration a pour objet de préparer les travaux de l’assemblée générale, d’établir son ordre 
du jour et mettre en œuvre ses décisions. 

 
Article 13: le bureau 

Le président : représentant légal de l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il anime 
l'association, coordonne les activités, dirige l'administration de l'association, et préside les organes collégiaux.   
Il peut mandater un remplaçant choisi dans le conseil d’administration comme président de séance. 
 
Le vice-président remplace le Président en cas d'empêchement. 
 
Le Trésorier : a pour mission de gérer les finances, et tenir la comptabilité de l'association. Il tient les livres 
de comptabilité, encaisse les recettes, propose le budget, prépare le compte de résultat et le bilan en fin 
d'exercice. Il doit en rendre compte lors de l'assemblée générale. 
 
Le secrétaire : assure la correspondance de l'association, tient à jour les fichiers des adhérents, archive les 
documents importants. Il établit les comptes-rendus des réunions, tient le registre réglementaire pour 
modification des statuts et changement de composition du conseil d'administration. 

 
Article 14: finances de l'association 

Les ressources de l’association se composent : 
-des cotisations 
-des subventions 
-ainsi que tous les moyens légaux 

 
Article 15: règlement intérieur 

Le règlement intérieur est préparé par le Conseil d’Administration et adopté par l’Assemblée Générale. 

 
Article 16: dissolution 

La dissolution est prononcée par au moins deux tiers des membres présents ou représentés en assemblée 
générale extraordinaire. L'assemblée générale nommera à cet effet un ou plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y 
a lieu est dévolu à une ou plusieurs associations déclarées. 

 


