
STATUTS DE L’ASSOCIATION 
                            LA COMPAGNIE LA POUDRIERE

Article 1. Constitution et dénomination.
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi de 1901, ayant
pour titre : LA COMPAGNIE LA POUDRIERE.

Article 2. Buts.
Cette association à mission créative et culturelle réunit des personnes de tous horizons dans le but
de  partager  des  connaissances  et  des  actions  créatrices  sur  le  théâtre  dans  un  esprit  artistique
interdisciplinaire, de mettre en œuvre des projets de mises en scène, de développer des cours de
théâtre  accessibles  à  tous  et  générer  toutes  sortes  d’activités  en  rapport  avec  la  théâtralité
(bibliothèque de théâtre, manifestations spectaculaires-festivals, spectateurs-reporters, écriture d’un
journal atelier d’écriture, atelier de recherche théâtrale et dramaturgique.)

Article 3. Siège social.
Le siège social est fixé à Rennes Ille et Vilaine, chez madame Fondeville Odila Aude au 2 square
commandant Dutertre 35200 Rennes.

Article 4. Durée de l’association.
La durée de l’association est illimitée – sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale.

Article 5. Composition de l’association.
1. Membres actifs :  personnes qui participent  régulièrement  aux activités  de l’association et

contribuent donc à la réalisation des objectifs. Elles s’acquittent d’une cotisation annuelle. 
2. Membres  passifs :  adhérents  et  membres  bienfaiteurs,  qui  s’acquittent  d’une  cotisation

annuelle.
3.  Membres fondateurs : .Odila Présulmé-Fondeville, en charge de la direction artistique (cours
de théâtre, mises en scène, spectacles) pour La Compagnie La Poudrière.

.Anne-Solenne Marroulle
                                                           
Article 6. Admission et adhésion.
Pour faire  partie  de l’association,  il  faut  adhérer  aux présents  statuts,  être  agrée par  le  conseil
d’administration et s’acquitter de la cotisation telle quelle aura été prévue par l’AG.
Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’une autorisation écrite de leurs parents
ou de leurs tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l’association. 
Le CA pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 
L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de
conscience de chacun de ses membres. 

Article 7. Perte de la qualité de membre.
1. La démission ou le non-renouvellementt de la cotisation.
2. Le décès.
3. La radiation, prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, l’intéressé ayant

été invité à faire valoir ses droits à la défense.

Article 8.  Cotisation annuelle.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration

Article 9. Conseil d’administration
L’association est dirigée par un conseil d’administration comprenant 9 membres élus pour 1 an par



l’assemblée générale.

Article 10.Composition du bureau
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau constitué de :
      -Un (e) président.e
      -Un (e) secrétaire-trésorier.e 
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois les frais et débours
occasionnés  par  l’accomplissement  de  leur  mandat  leur  sont  remboursés  au  vu  de  pièces
justificatives 

Article 11. L’assemblée générale ordinaire.
 Les assemblées générales ordinaires qui rendent compte des activités de l’association et prennent
en charge l’élection du CA, se composent de tous les membres de l’association et ont lieu au moins
une fois par an. 

Article 12.  Dispositions pour l’emploi au sein de l’association
les membres du bureau peuvent prétendre à être salarié de l’association soit : 
                                                                                        -Pour l’exercice de leur mandat électif 
                                                                                       ou -pour l’exercice d’une fonction distincte
au  profit  de  l’association,  en  dehors  du  mandat  qui  reste  ainsi  bénévole  
Cependant le président de l’association ne peut bénéficier d’un contrat aidé de l’état dans le sens où
il manquerait la condition de subordination nécessaire à l’éligibilité à ce type de contrat mais il a la
possibilité d’être salarié de l’association selon ce qui est dit plus haut dans ce présent article.

Article 13. Ressources.
L’association est à but non lucratif. Les activités de ses membres sont bénévoles. Ses ressources se
composent :
                                      Du produit des cotisations
                                      Du produit des cours de théâtre  
                                      Des subventions éventuelles de l’Etat, des départements des régions, des
communes, de L’Europe
                                      Du produit des manifestations de services comme spectacle de contes,
sessions de Slam
                                      Des mécénats,  

Article 14. Comptabilité
Il est tenu au jour le jour une comptabilité en recettes et dépenses pour l’enregistrement de toutes
les opérations financières.

Article 15. Dissolution.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens de l’ association
seront  dévolus  suivant  les  règles  déterminées  en  assemblée  générale.  En  cas  de  dissolution
prononcée par l’assemblée extraordinaire, celle-ci nomme un ou plusieurs liquidateurs et désigne un
ou plusieurs attributaires de l’actif.

 Fait à Rennes, le 24  mars 2021

                       Lionel Scoarnec              Odila Aude Présulmé-Fondeville                


