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A - OBJET ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
I - Nom de l'association
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 :

"Association des Musiciens Amateurs de Provence Pays d'Aix"
plus communément dénommée : " AMA PROVENCE PAYS D'AIX"
II - But
Cette association a pour but de regrouper des musiciens amateurs ou anciens professionnels de tous niveaux, de
tous âges, et de toutes conditions (en activité - retraités - étudiants - etc.) qui souhaitent poursuivre la pratique de
leur instrument de musique ou du chant au sein d'une association locale.
Celle-ci est rattachée à la FEDERATION des AMA (association des musiciens amateurs) créée en 1953 par le Ministère
de la Culture et le Ministère de l'Education Nationale.
L'association étant rattachée à la FEDERATION des AMA elle se doit de respecter la charte de celle-ci , en particulier
les chapitres 1 "OBJET de l'A.M.A. et 4 "PRINCIPES D'ACTION".
En particulier, si l'association ne s'interdit pas d'organiser des concerts à destination d'un public externe, sa vocation
première est de favoriser la création de liens entre musiciens amateurs, leur faire connaître des partenaires afin de
faciliter la pratique de la musique en commun. L'organisation des heuramas mensuels constitue le moyen de
répondre à cet objectif.
III - Siège social
Le siège social de l'association est le domicile du Président ou de la Présidente. Il pourra être transféré par simple
décision du Conseil d'Administration.
IV - Composition de l'association
L'association se compose :
a) MEMBRES ACTIFS qui apportent à l'association leur concours assidu. Ils versent à l'association une cotisation
annuelle dont le montant est fixé chaque année lors d'une assemblée générale. Cette cotisation a un caractère
obligatoire. Le montant des cotisations particulières (étudiant, couple, demandeur d'emploi, etc.) sera déterminé par
le Conseil d'Administration.
b) MEMBRES AMIS DE L'ASSOCIATION qui apportent leur appui matériel et moral. Ils versent une cotisation dont le
montant est déterminé par le Conseil d'Administration.

c) MEMBRES D'HONNEUR choisis par le Conseil d'Administration parmi les personnalités qui rendent à l'association
des services efficaces. Ils sont dispensés de cotisation.
Les membres actifs et amis sont admis sur recommandation d'un membre de l'association et feront l'objet d'un
agrément du Bureau de l'association.
V - Durée de l'association
La durée de l'association n'est pas limitée.
VI - Qualité de membre
La qualité de membre se perd :
a) par démission
b) par décès
c) par radiation pour non paiement des cotisations après mise en demeure
d) par infraction aux présents statuts ou au règlement intérieur, pour faute grave ayant causé un préjudice à
l'association. La décision est prise par le Conseil d'Administration avec une majorité d'au moins les deux tiers de ses
membres.
B - RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
VII - Les ressources de l'association se composent :
a) des cotisations versées par les membres actifs et amis selon les modalités prévues à l'article IV (paragraphes a et
b) ci-dessus.
b) des subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat, la région, le département, un territoire , une commune,
ou tous autres organismes publics ou privés.
c) des ressources de toute nature entrant dans les buts de l'association telles que : les produits de fête,
manifestations ou auditions.
Il en sera tenu une comptabilité-dossiers par recettes et dépenses, et, s'il y a lieu, une comptabilité matière.
C - ADMINISTRATION
VIII - Assemblée générale
Une assemblée générale ordinaire (A.G.O.) se réunit chaque année à l'initiative du Conseil d'Administration. La
convocation se fait par lettre ou par courriel au moins huit jours à l'avance.
L'assemblée générale se compose de tous les membres actifs et amis. Au cours de l'A.G.O. le Président ou la
Présidente, assisté(e) des membres du Conseil d'Administration, préside l'assemblée. Il ou elle expose la situation
morale de l'association en commentant le rapport moral présenté à l'assemblée.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet à l'approbation de l'assemblée les documents obligatoires.
(Rapport financier, compte de résultat de l'exercice clos, projet de budget de l'exercice à venir).
Après épuisement de l'ordre du jour, il est procédé, par vote à bulletin secret ou à main levée, au remplacement des
membres sortant du Conseil d'Administration.
Ne devront être traitées lors de l'assemblée générale que les questions mises à l'ordre du jour.
Assemblée générale extraordinaire (A.G.E.).
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres actifs et amis, le Président ou la Présidente peut
convoquer une A.G.E. suivant les modalités prévues pour une A.G.O.
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 prévus par les statuts, notamment ceux qui ont
trait à l'administration interne de l'association.
Le Président ou la Présidente représente l'association dans les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à
cet effet. Il peut déléguer ses pouvoirs à un vice-président.
De part les présents statuts, le Président ou la Présidente est le représentant de droit.
L'assemblée générale ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres actifs ou amis sont
présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale peut décider de se tenir avec le même
ordre du jour après un vote à la majorité simple.
IX - Conseil d'Administration
Par vote à bulletin secret ou à main levée l'assemblée générale désigne les membres du Conseil d'Administration qui
seront au moins 5 et au plus 10. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, par vote à bulletin secret ou à
main levée, un bureau composé de :
1°) un Président ou une Présidente
2°) un ou plusieurs vice-président(e)s
3°) un ou une secrétaire et, s'il y a lieu, un ou une secrétaire adjoint(e)

4°) un trésorier(e) et si besoin un trésorier(e) adjoint(e).
le Conseil est renouvelé chaque année par moitié. La première année, les membres sortant sont désignés par le sort.
Ils peuvent néanmoins se représenter. Ainsi la durée d'un mandat est de deux ans renouvelable plusieurs fois.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres par cooptation à main
levée. Il est ensuite procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs
des membres ainsi cooptés prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres
remplacés.
Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins tous les six mois sur la convocation du Président ou de la
Présidente ou sur la demande de trois 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 d'Administration qui, sans excuse valable n'aura pas assisté à trois réunions consécutives du
Conseil pourra être considéré comme démissionnaire.
Les anciens Président(e)s sont membres de droit du Conseil d'Administration. Ils sont soumis aux mêmes règles que
les autres membres du Conseil notamment en matière de présence aux réunions de celui-ci.
Nul ne peut faire partie du Conseil s'il n'est pas majeur.
X - Rétribution
a) Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont
confiées. Le Conseil d'Administration fixe les modalités de remboursement ou de prise en charge des frais engagés
par les membres dans l'intérêt de l'association.
b) Les membres du Conseil d'Administration ne doivent recevoir aucune rétribution en raison de leurs fonctions.
c) Les collaborateurs rétribués ou indemnisés ne peuvent assister aux séances du Conseil d'Administration ou à
l'assemblée générale qu'avec voix consultative.
d) Le rapport financier présenté à l'assemblée générale par le trésorier devra faire mention des frais de mission, de
déplacement ou de représentation payés à des membres du Conseil d'Administration.
XI - Règlement intérieur
Le 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 intérieure de l'association ainsi qu'au rattachement de l'association à la Fédération de Paris.
XII - Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents ou représentés (maximum deux
procurations par personne) à l'assemblée générale, il sera procédé à la liquidation de l'association conformément à
l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs peuvent être nommés par l'assemblée générale, et l'actif, s'il y a
lieu, est dévolu conformément à la loi précitée.

Le 20 mars 2020
La Présidente Régine Janciar

La vice-présidente Maï Fontenelle

La vice-présidente Françoise Dragon
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Edition du 29/10/2021 approuvée par le CA
Préambule
Etabli conformément à l'article XI des statuts de l'association et en complément de ceux-ci, le
règlement intérieur est destiné à préciser différents points, notamment ceux qui ont trait à
l'administration intérieure de l'association ainsi qu’à son rattachement à la Fédération Nationale.
Il définit notamment les règles à respecter en vue d'assurer le bon fonctionnement administratif
de l'association.
Enfin, et contrairement aux statuts, ce règlement étant purement interne et donc non déposé en
Préfecture ou dans un autre organisme, sa mise à jour s'en trouve facilitée.
Article 1 - Devoirs et droits des adhérents
Les devoirs des adhérents consistent à s’acquitter de leur cotisation annuelle et à respecter les
statuts de l'association, ainsi que son règlement intérieur.
Avant d'adhérer à l'AMA Provence pays d'Aix, chacun se voit offrir la possibilité de participer
pendant quelques semaines à la vie de l'association, afin de confirmer son choix. Cette
participation est cependant limitée à l'activité interne de l'association.
En contrepartie, les adhérents bénéficient des moyens mis à leur disposition : assurance, site
internet, possibilité d'utiliser des salles de répétitions, participation aux Heur'AMA, ....
Il est à noter que, si la participation aux Heur'AMA est un droit reconnu aux adhérents quel que
soit leur niveau et quel que soit le style de musique ou de chant pratiqué, il n'en va pas de même
pour les concerts publics.
Au-delà des objectifs poursuivis par les partenaires extérieurs solliciteurs de ces concerts
(sociaux, caritatifs, culturels,...), la participation de notre association a un double but :
- montrer à nos interlocuteurs et au public notre capacité à produire des prestations de qualité,
de façon à faire grandir le rayonnement de l'association,
- susciter auprès de personnes assistant aux concerts le désir de rejoindre notre association.
En résumé, les Heur'AMA sont un dû, les concerts extérieurs non.
Article 2 - Adhésion à la Fédération Française des Associations de Musiciens Amateurs (FFAMA)
L'adhésion à cette fédération nous offre une reconnaissance nationale, car la FFAMA est
soutenue depuis presque ses origines par le ministère de la Culture et de la Communication. A ce
titre, nous sommes habilités à délivrer un reçu donnant lieu à une déduction fiscale pour chaque
règlement de la cotisation.
Article 3 - Lieux de répétition
Chaque fois que cela est possible, les répétitions ont lieu chez un membre de l'association. Pour
les ensembles comportant un plus grand nombre de participants, l'association s'efforce de
trouver des lieux de répétitions gratuits (salles gérées par les Mairies) ou payants (paroisses,
centres sociaux,...).
Même en participant aux frais de gestion d'une salle, l'expérience nous a appris qu'il est
extrêmement difficile de trouver des lieux de répétition disponibles à Aix-en-Provence et dans les
communes environnantes. En conséquence, l'attention des adhérents est attirée sur le fait que la
fréquentation des salles de répétitions mises à leur disposition par l'association doit être
strictement conforme aux consignes données par nos interlocuteurs extérieurs. C’est la raison
pour laquelle seuls les responsables de notre association doivent entretenir les contacts
nécessaires avec ces interlocuteurs. Toute remarque ou demande ponctuelle doit donc passer

par les dits responsables, afin d'éviter des quiproquos qui pourraient nuire aux bonnes relations
que nous nous efforçons d'avoir avec ces interlocuteurs.
Si le non-respect de ces règles de bon sens devait entraîner une détérioration des relations de
l'association avec ses interlocuteurs extérieurs, ceci pourrait se traduire par l'exclusion du ou des
adhérents en cause, conformément à l'article VI de nos statuts.
Article 4 - Relations avec les institutions extérieures (Mairies, Département, Etat, autres
associations, Conservatoire, Banque, Assurance, FFAMA, Prestataires de services, Membres
d'Honneur, etc.)
Les relations avec les institutions extérieures à l'association sont assurées exclusivement par des
membres élus au CA. Le ou la Président(e) de l'association veille à ce que les relations avec
l'extérieur soient les plus harmonieuses possibles.
La bonne organisation de nos relations extérieures concourt grandement à l'image que donne
notre association.
Article 5 - Qualité de la vie associative
Depuis son origine, les membres de l’AMA Provence Pays d’Aix s’efforcent de promouvoir une
ambiance de bonne entente franche et cordiale, quand bien même surviendraient des différends.
Pour leur part, les responsables de l'association concourent à la promotion de la vie associative
notamment par l'organisation d'Heur'AMA conviviaux et par l'accueil bienveillant des nouveaux
membres.
Une bonne qualité de la vie associative étant indispensable à la cohésion de l'association elle
nécessite d'être respectée. En conséquence, tout désaccord ne devrait être exprimé que de
façon modérée et courtoise.
Article 6 - Publication des statuts et du règlement intérieur
Ces documents sont consultables sur le site internet de l'association. Une copie pourra être
fournie à tout adhérent en faisant la demande.
Article 7- Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d'administration. Le texte
modifié devra ensuite être approuvé par l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple
des membres présents ou représentés.
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