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Caméra Club des Clayes 
STATUTS 

 

Article 1 -  DÉSIGNATION 
Le Caméra Club des Clayes est une association culturelle régie par la loi du 1er Juillet 1901 et 
le décret du 16 Août 1901. 

Article 2 -  DURÉE  
La durée du Caméra Club des Clayes est illimitée. 

Article 3 -  SIÈGE SOCIAL 
Le siège social du Caméra Club des Clayes est établi à : 
 
L’Argos 
17,  avenue de Villepreux 
78340 les Clayes-Sous-Bois 

Article 4 -  BUTS 
Le Caméra Club des Clayes a pour objet de : 

• Développer et faciliter la connaissance et la pratique des techniques 
cinématographiques et audiovisuelles. 

• Réaliser des films courts de tous genres avec les membres de l’association. 

• Organiser des séances de projection publique pour montrer les films produits. 

Article 5 -  MEMBRES 
 
Composition de l ’association 
- Des adhérents 
Le Caméra Club des Clayes est ouvert à des adhésions extérieures, morales ou physiques. 
Les nouvelles adhésions sont soumises à l’approbation du conseil d’administration. 
 
- Des membres d’honneur 
L’Assemblée Générale du Caméra Club des Clayes peut conférer le titre de Membre 
d’Honneur à toute personne physique ou morale. 
 

Article 6 -  ADMINISTRATION 
 
Composition du conseil d’administration 
Le Caméra Club des Clayes est administré par un Conseil d'Administration composé au 
minimum de 2 personnes et au maximum de 8 personnes. Les administrateurs sont élus parmi 
les adhérents chaque année. 
 
Répartition des fonctions au sein du conseil d’administration 
Le conseil d’administration élit une fois par an : 

• Un président 
• Un trésorier 



 2 

 
Le rôle du président 

• Il a la charge de l'organisation intérieure du Caméra Club des Clayes. 

• Il dirige les travaux des Assemblées Générales et du Conseil d’Administration.  

• Il exécute ou fait exécuter les décisions du Conseil d’Administration et signe tous 
documents engageant la responsabilité morale ou financière du Caméra Club des 
Clayes. 

• Il représente le Caméra Club des Clayes dans tous les actes de la vie civile. 

• Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration. 

• En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un 
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. 

En cas de démission ou d'incapacité du Président, un membre du conseil d’administration fait 
fonction de Président, jusqu'à l'élection d'un nouveau Président. 
 
Réunion du conseil d’administration 
Le conseil se réunit au moins une fois par an. 
 
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre par mandat. 

La présence de deux tiers au moins des membres du Conseil, présents ou représentés, est 
nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire.  

Article 7 -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Organisation 
L'Assemblée Générale du Caméra Club des Clayes comprend les adhérents et les membres 
d'honneur de l'Association.  
 
Elle est organisée au moins une fois par an.  

Article 8 -  RÈGLEMENT INTERIEUR  

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration.  

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les Statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l'organisation interne de l'association.  

Article 9 -  RECETTES / DÉPENSES  
 
Recettes 
Elles sont constituées par :  

1. La cotisation des membres dont le montant est fixée chaque année par le conseil 
d’administration. 

2. Les dons éventuels. 
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3. Les subventions éventuelles. 
 
Domiciliation des comptes 
Les fonds du Caméra Club des Clayes sont versés sur un compte courant.  

Article 10 -  MODIFICATION DE STATUTS  

Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par le Conseil d ‘Administration à la 
majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.  

Les Statuts modifiés doivent être présentés à la Préfecture dans les trois mois. 

Article 11 -  DISSOLUTION  

Le conseil d’administration se prononce sur la dissolution du Caméra Club des Clayes. La 
dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents 
ou représentés.  
 
En cas de dissolution, le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs Commissaires  
chargés de la liquidation des biens du Caméra Club des Clayes. 
 
Le commissaire ou liquidateur est chargé de terminer les activités en cours, de dresser un 
inventaire des biens, de recouvrer les créances, de régler les dettes en réalisant tout ou partie 
de l'actif de la structure et de défendre le Caméra Club des Clayes. 
 

Certifié conforme aux décisions de l'Assemblée Générale du : 03 septembre 2012 
 
                                  Signatures  des membres fondateurs    
 
Ardeshir Golgolab 
Président 
 
 

Cong Chen 
Trésorière 
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