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Association « Bureau des compagnies de théâtre » 
 

Statuts de l!association modifiés le 11 avril 2014 
 
 

Article 1 

Constitution et dénomination : 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association collégiale régie par la loi 
du 1er juillet 1901, ayant pour nom : le Bureau des Compagnies de Théâtre. 

 
 

Article 2 
 

Définition : 
Le Bureau des Compagnies de Théâtre est une association regroupant des compagnies 
professionnelles de Théâtre résidantes en Midi-Pyrénées et des personnes travaillant dans 
le domaine du spectacle vivant. 
 
 

Article 3 
 
Objet :  
 
Cette association a pour objectif de : 
 
1 – Promouvoir et valoriser l!acte de création et les compagnies de théâtre.  
 
2 – Partager une réflexion commune, être un lieu de débat et d!information. 
 
3 – Créer et entretenir un dialogue avec les structures culturelles, les collectivités locales et 
territoriales afin d!obtenir une représentativité auprès des instances de décisions des 
politiques culturelles.  
 
4 – Émettre des propositions, accompagner des projets dans les domaines de la création, de 
la diffusion, de la formation théâtrales. 
 

Article 4 : Siège social 

Le siège social est fixé à Toulouse Midi-Pyrénées.  
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil Collégial. 
 

Article 5 : Durée de l!association 

La durée de l!association est illimitée, sauf en cas de dissolution par décision de l!assemblée 
générale extraordinaire. 
 

Article 6 : Composition de l!association 

L!association est composée de : 
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• Membres fondateurs : les personnes physiques qui ont contribué à la création de 
l'association et dont la liste figure en annexe aux présents statuts. Ils sont par 
définition membres actifs de l!association et ont droit de vote à l!assemblée générale. 

• Membres actifs : personnes morales qui participent au fonctionnement de 
l'association et à la réalisation de son but et à jour de leurs cotisations. Ils ont le droit 
de vote à l!assemblée générale. 

• Membres adhérents : les personnes physiques ou morales oeuvrant dans le secteur 
professionnel du théâtre et à jour de leurs cotisations. Ils ont le droit de vote à 
l!assemblée générale. 

• Membres d'honneur : sont membres d'honneur les personnes physiques qui ont 
rendu des services signalés à l'association. Ils sont dispensés de cotisations, mais 
n!ont pas le droit de vote à l'Assemblée Générale. Ils sont nommés sur proposition du 
Conseil Collégial. 

• Membres bienfaiteurs : les personnes physiques ou morales qui font un don à 
l!association. Elles sont dispensées de cotisations. Ils n!ont pas le droit de vote à 
l!assemblée générale. 

Les qualités de membres sont cumulables, mais pas les voix. Une personne physique 
possède une voix et une personne morale une voix. 

 
 

Article 7 : Admission et adhésion 

Toute candidature pour devenir membre de l!association actif ou d!honneur ou adhérent est 
soumise et validé par le Conseil Collégial. 
En outre, pour faire partie de l!association, il faut adhérer aux statuts de l!association et aux 
décisions prises par l!Assemblée Générale ou par le Conseil Collégial et s!y conformer. 

Les montants des cotisations sont fixés par le Conseil Collégial et validés par l!Assemblée 
Générale. 

Le Conseil Collégial pourra refuser toute candidature sans obligation de faire connaître le 
motif de sa décision.  
 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

• La démission : elle doit être notifiée par écrit et adressée au Conseil Collégial.  
• La radiation est prononcée par le Conseil Collégial. La décision de radiation est 

notifiée par pli simple dans les 30 jours suivant son prononcé. 
• L!absence de cotisation. 
• L!absence ou non représentation à une Assemblée Générale sans notification. 
• Le décès ou maladie invalidante. 

 
Article 9 : la responsabilité 

La qualité de membre de l!association ne confère ni droit ni responsabilité, quant à l!actif et 
au passif de l!association dont les engagements sont uniquement couverts par son actif. 
 

Article 10 : Ressources de l!association 

Les ressources de l!association se composent : 

• Des cotisations des membres actifs, adhérents. 
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• De subventions éventuelles de l!Etat, des différentes collectivités territoriales ou 
d!autres organismes publics ou privés. 

• De tout autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 

 

Article 11 : Assemblée générale ordinaire 

L!assemblée générale se réunit au moins une fois par an.  
Les Assemblées Générales sont ordinaires ou extraordinaires. 
Elles sont présidées par les membres du Conseil Collégial assisté par les délégués. 
Pour toutes les assemblées, les convocations sont effectuées au moins 15 jours à l'avance 
par courrier postal ou électronique. La convocation doit indiquer l'ordre du jour. 
Elle statue sur les orientations, les développements et les actions à venir. 
Elle délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'association. 
Elle confère au Conseil Collégial toutes autorisations pour accomplir les opérations entrant 
dans l'objet de l'association. 
Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil Collégial. 
Elle fixe le montant des adhésions annuelles. 
 

Article 12 : Assemblée générale extraordinaire 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée en cas de circonstances 
exceptionnelles par le Conseil Collégial et sur demande des deux tiers des membres actifs et 
adhérents. 
 

Article 13 : Ordre du jour des Assemblées 

L'ordre du jour des Assemblées est fixé par le Conseil Collégial. 
Seuls les sujets portés à l'ordre du jour peuvent être soumis à l'Assemblée Générale. En 
outre le Conseil Collégial devra laissé l!ordre du jour ouvert aux questions diverses. 
  

Article 14 : Délibération des Assemblées 

Toutes les délibérations sont prises par le vote à majorité simple, des présents et 
représentés (un membre ne peut cumuler que deux pouvoirs). 
Un quorum d!un tiers est nécessaire pour toute décision en Assemblée Générale Ordinaire. 
En cas de partage des votes exprimés, les voix du Conseil Collégial deviennent 
prépondérantes. Il est établi un procès-verbal de chaque Assemblée, co-signé par les 
membres du Conseil Collégial. 
 

Article 15 : le Conseil Collégial 

La direction de l!association est collégiale. Elle est assurée par le Conseil Collégial. 
Le Conseil Collégial est  composé d!au maximum 5 membres actifs, adhérents de 
l!association depuis plus d!un an. Il comporte au minimum 2 membres fondateurs. 
L!élection de la collégiale se fait à bulletin secret au suffrage universel lors des assemblées 
générales. Ils sont élus pour un an. Tous les membres sortant du conseil sont rééligibles. 
 

Article 16 : Réunion et fonctionnement du Conseil Collégial 

Le Conseil Collégial se réunit chaque fois qu'il est nécessaire sur demande faite par au 
moins 3 de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. 
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La présence de trois des membres du Conseil Collégial est nécessaire pour la validité de ses 
délibérations. 
Il est établi un procès-verbal des délibérations, co-signé par les représentants du Collège. 
Tout membre du Conseil Collégial qui, sans excuse, n'aura pas assisté à une réunion pourra 
être considéré comme démissionnaire. 
 
 

Article 17 : Rôle et pouvoirs du Conseil Collégial 

Le Conseil Collégial est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 
l'association, pour faire, autoriser et surveiller tous actes se rapportant à l'objet de 
l'association, à son fonctionnement et en particulier, ceux qui ne sont pas du ressort de 
l'Assemblée Générale. 
Il veille à la bonne gestion de l!association. 
Il peut interdire à l'un de ses membres d'accomplir un acte qui entre dans les attributions de 
ce dernier d'après les statuts, mais dont il contesterait l'opportunité. 
Il peut consentir toute délégation de pouvoir à l!un de ses représentants. 
Il est autorisé à faire tous achats, aliénations ou locations nécessaires au fonctionnement de 
l'association. 
Le Conseil Collégial définit les orientations de l'association. L'association est composée de 
commissions forces de propositions en lien avec l'objet de celle-ci, qui seront validées en 
dernière instance par le Conseil Collégial.  
Le Conseil Collégial peut désigner un de ses membres pour représenter l'association dans 
tous les actes de la vie civile. Chaque membre du Conseil Collégial peut être habilité à 
remplir toutes les formalités de déclaration et de publication et tout autre acte administratif 
nécessaire au fonctionnement de l'association et décidé par le Conseil Collégial. Les 
différents membres du Conseil Collégial ont une responsabilité partagée et égale pour tous 
ces actes. 
 

Article 18 : Les délégués : rôle et fonction 

Des délégués sont nommés à la majorité simple par le Conseil Collégial parmi les membres 
actifs, avec un mandat qui leur est attribué pour contribuer à la mise en oeuvre de l!objet de 
l!association. 
 

Article 19 : l!Exercice social 

L!exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 

Article 20 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi par le Conseil Collégial. 
Ce règlement est destiné à fixer les points non prévus par les statuts, notamment ceux qui 
ont trait à l'administration interne de l'association. 
 

Article 21 : Dissolution 

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions définies par l'article 
11 des présents statuts. 
Cette Assemblée Générale :  
- statue sur la dévolution du patrimoine de l'association, sans pouvoir attribuer à ses 
membres autre chose que leur apport, s'il y a lieu. 
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- désigne, conformément à la loi et aux présents statuts, les établissements et/ou 
associations qui recevront les reliquats de l'actif après paiement de toute dette et charge de 
l'association et de tous les frais de liquidation. 

 
 

Les membres du Conseil Collégiale de l!association Bureau des Compagnies de 
Théâtre 

 
Signatures :  
 
Céline Astrié, Laurence Bienvenu, Isabelle Luccioni, Jean-Jacques Mateu, Nadège Périolat 
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Annexe 
 

Membres fondateurs : Séverine Astel, Céline Astrié, Danielle Catala, Isabelle 
Luccioni, Jean-Jacques Mateu, Michel Mathieu, Alain Piallat. 
 
 
 
 


