
Association L’Incarna 
48, rue de l’Université 

34000 Montpellier 

Statuts 

 

Article 1 

Il est fondé entre les personnes physiques et morales adhérentes aux présents statuts une 

association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre L’Incarna. 

Article 2 

Le siège social est fixé à Montpellier au 48 rue de l’Université chez monsieur Thomas Fresneau. Il 

pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. La ratification par l’assemblée 

générale sera alors nécessaire. 

Article 3 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 4 

Cette association a pour objet de promouvoir la découverte de la danse sous toutes ses formes et 

d’œuvrer à sa diffusion. Les moyens d’action de l’association sont la mise en place de stages, de 

cours et d’ateliers de recherche autour de la danse, l’organisation d’évènements artistiques tels que 

des spectacles, animations, performances lors desquels interviendront des professeurs diplômés et 

des artistes. Cette association a pour vocation de favoriser les échanges artistiques et les pratiques 

transversales et interdisciplinaires. 

Article 5 

Cette association se compose de 5 membres actifs : Thomas Fresneau, Alexandra Gout, Sophie 

Stellato, Yvan Gout, Véronique Trinquier. 

 

Article 6 

Pour faire partie de l’association, il faut être agrée par le conseil d’administration, qui statue lors de 

chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées. Pourront être admis des 

membres d’honneur, des membres bienfaiteurs et des membres actifs ou adhérents. 

Article 7 

Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association, ils sont dispensés 

de cotisations. 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d’entrée de 20 euros et une cotisation 

annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale. 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme de 6 euros. 



 

 

Article 8  

La qualité de membre se perd en cas de démission, de décès, de radiation prononcée par le conseil 

d’administration 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. 

Article 9 

Les ressources de l’association comprennent : le montant des droits d’entrée et des cotisations, les 

subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et les fonds versés par des 

collectivités et des individus souhaitant soutenir les projets de l’association. Elles comprennent 

également, les recettes des cours, stages et ateliers organisés autour de la danse dont la majeure 

partie servira à rémunérer les différents intervenants, ainsi que les recettes collectées lors de 

l’organisation ponctuelle d’événements : lotos, vide grenier, kermesses, carnaval, bals, spectacles, 

performances et animations. 

Article 10 

L’association est dirigée par un conseil de 5 membres, élus pour 3 ans par l’assemblée générale. Les 

membres sont rééligibles. 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un 

président, d’un trésorier et d’un secrétaire. 

Article 11 

Le conseil se réunit une fois au moins tous les ans, 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, la voix du 

président est prépondérante. Tout membre du conseil, qui sans excuse n’aura pas assisté à trois 

réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Article 12 

L’assemblée générale ordinaire comprend les membres du conseil et les membres actifs de 

l’association souhaitant y participer. L’assemblée générale ordinaire  se réunit une fois par an. Les 

membres de l’association  sont convoqués par le secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les 

convocations. Le président, assisté du bureau, 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. 

Article 13 

Si besoin est, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les 

formalités prévues par l’article 12. 

Article 14 



Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par 

l’assemblée générale. Ce règlement éventuel 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 15 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée 

générale, un  ou plusieurs liquidateurs sont nommée par celle-ci et l’actif, si il y a lieu, est dévolu 

conformément à l’article 9 du la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

Article 16 

Le rapport et les comptes annuels, tel que définis à l’article 12, sont adressés chaque année au préfet 

du département. L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute 

réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralité qu’elle serait 

autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités 

compétents et à leur rendre compte du fonctionnement des dits établissements. 

 

Fait à Montpellier, le 2 mars 2015. 


