
Statutsd
 el’associationN
 ijikai 



Article1-Constitutionetdénomination 
Il est fondé entre les personnes adhérentes aux présentsstatutsuneassociationrégieparlaloi1901,
ayantpourtitre :N
 ijikai 


Article2-Objet 
Cette association a pour buts de concevoir et réaliser des évènements culturels sur le thème de
l'animation internationale et de la culture visuelle japonaise, et plus généralement promouvoir la
créationartistiquesoustoutessesformes. 


Article3-Siègesocial 
Le siège social est fixé chez Arnaud BRIANT, 9 rue de la Méditerranée, 92160 Antony. Il pourra être
transféréparsimpledécisiondubureau. 


Article4-Duréedel'association 
Laduréedel'associationestillimitée.L'associationpourraprendrefinsurdécisionvotéeenassemblée
générale. 


Article5-Compositiondel'association 
Sontmembres: 
-lespersonnesdontl’adhésionaétéacceptéeparlebureaudel'associationdurantl'exerciceencours; 
- les personnes qui étaient membres lors de l'exercice précédent et ont été actives durant ce même
exercice. 
Lestatutdemembredonnedroitdevotelorsdesassembléesgénérales. 
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Article6-Admissionetadhésion 
L'admission à l'association est subordonnée à l'adhésion aux présents statuts ainsi qu'au remplissage
completduformulaired'inscription. 
Lebureaudel'associationpourrarefuserdesadhésions,avecavismotivéauxpersonnesconcernées. 



Article7-Pertedelaqualitédemembre 
Laqualitédemembreseperdpar: 
-ladémission; 
-ledécès; 
-laradiationprononcéeparlebureaudel'association; 
-l'inactivitédurantl'exerciceprécédent. 


Article8-Lesressourcesdel'association 
Lesressourcesdel’associationsecomposent:dubénévolat;descotisationséventuelles;delaventede
produits,deservicesoudeprestationsfourniesparl’association;desubventionséventuelles;dedons
outouteautreressourcequinesoitpascontraireauxrèglesenvigueur. 


Article9-L'assembléegénéraleordinaire 
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Toutes lespersonnesmembresde
l’associationysontconviées.Quinzejoursaumoinsavantladatefixée,lesconvocationsaccompagnées
del’ordredujoursontenvoyéesauxmembresdel’association. 
L’assembléegénérale,aprèsavoirdélibéré,seprononcesurlesrapportsmorauxoud’activitéetsurles
comptesdel’exercicefinancier.Elledélibèresurlesorientationsàvenir.Ellepourvoitàlanominationou
au renouvellement des membres du bureau. Elle fixe aussi le montant de l’éventuelle cotisation
annuelle. Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des personnes membres qui sont
présentesoureprésentées,danslalimited’uneprocurationparmembre. 


Article10-Lebureaudel'association 
L’associationestdirigéeparunbureau. 
Ilestcomposéauminimumde: 
-unprésidentouuneprésidente; 
-untrésorierouunetrésorière; 
-unouunesecrétaire. 
Ces postespeuventêtrepourvusd’adjoints. 
La durée d’un mandatd’unepersonneélueestd’unanrééligible.Lespersonnesmineuresnesontpas
éligibles. 
En cas de désaccord, les décisions du bureau sont prises à la majorité, la voix présidentielle étant
prépondérante. 
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Article11-L'assembléegénéraleextraordinaire 
Sibesoinest,leprésident,oulaprésidente,ouletiersdesmembrespeuventconvoqueruneassemblée
générale extraordinaire. Les modalités deconvocationetdeprisededécisionssontidentiquesàcelles
del’assembléegénéraleordinaire. 


Article12-Règlementintérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau de l'association pour compléter les présents
statuts. 


Article13-Dissolution 
En cas de dissolution volontaire ou prononcée par la justice, les biensetactifsdel’associationseront
légués à un ou plusieurs organismes à but non lucratif. L’assemblée générale nomme alors une ou
plusieurspersonnesliquidatriceschargéesdelarépartitiondesbiensetactifs.Ceux-cisontnoncessibles
auxmembres. 


Lesprésentsstatutsontétérévisésetapprouvésparl’assembléegénéraledu22mai2021: 


Lap
 résidente 

Let résorier 

Les ecrétaire 

AliceB
 ARRAY 


NicolasE DMERY 


NicolasL UDIÈRES 
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