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Article 1er : Dénomination 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 dénomination : 

 

SHINee France 
 
 

Article 2 : Objet de l’Association 

L’Association a pour objet : 

- de soutenir et de promouvoir au travers notamment de sites internet et d’actions 

promotionnelles en France l’image et l’œuvre du groupe de musique sud-coréen SHINee, 

- de faciliter les contacts entre les membres de l’Association et, plus généralement, entre les 

fans, 

- organiser notamment des rencontres, des sorties et des déplacements lors des concerts, 

- de créer des évènements autour du groupe SHINee 

 
 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à SAINT CYR L’ECOLE (33). 

Ce siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. La 

ratification par l’Assemblée Générale sera nécessaire. 

 
 

Article 4 : Durée de l’Association 

La durée de l’Association est illimitée. 

 
 

Article 5 : Les Membres de l’Association 

La qualité de membre de l’Association entraîne, à peine de sanction disciplinaire, l’obligation 

de respecter les dispositions des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, ainsi que 

d’observer en toutes circonstances, au sein de l’Association, un comportement correct tant 

dans son attitude que dans ses propos. 

L’association se compose de : 

a) Membres fondateurs :  

Les membres fondateurs sont à l’origine de la constitution de l’Association. 

b) Membres actifs, personne physique ou morale :  

La qualité de membre « actifs » s’acquiert par l’adhésion en s’acquittant d’une cotisation 

de 16 € (montant fixé annuellement par l'Assemblée Générale). 
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c) Membres d’honneur :  

Les membres d’honneur sont des membres actifs ou non de l’association, qui sont 

susceptibles d’aider l’Association, lui ont rendu d’importants services, ont contribué à la 

réalisation du but poursuivi ou ont accru son prestige. Ils sont dispensés de règlement de 

la cotisation annuelle.  

La qualité de membre d’honneur peut également être acquise par toute personne morale 

ou association, dont l’activité correspond à l’objet social de l’Association et qui souhaite 

œuvrer en faveur des buts que s’est donné l’Association. 

d) Membres bienfaiteurs :  

Les membres bienfaiteurs sont ceux qui versent une cotisation annuelle de 16 € (montant 

fixé annuellement par l'Assemblée Générale) et font des dons en numéraire à 

l’Association. 

 
 

Article 6 : Admission 

La demande d’admission est soumise à l’agrément du Bureau qui décide souverainement. 

L’accord du Bureau est subordonné à 3 conditions : 

a) L’engagement par le membre qui demande son adhésion de payer une cotisation 

annuelle. 

b) L’engagement de faire des efforts de promotion. 

c) L’engagement de se conformer à toutes autres décisions que le Conseil d’Administration 

jugera utiles. 

L’admission comme membre d’honneur de l’Association est décidée, sur demande écrite du 

candidat, par le Conseil d’Administration. 

Il est formellement interdit de se prévaloir de la qualité de membre de l’Association à des fins 

professionnelles ou publicitaires. 

 
 

Article 7 : Cotisations 

La cotisation est fixée annuellement par le Conseil d’Administration. Elle est payable au 

Trésorier, à la période fixée par le Conseil d’Administration. 

 
 

Article 8 : Démission - Radiations 

La qualité de membre de l’Association se perd automatiquement par : 

a) La démission 

b) Le décès 

c) La radiation, prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation 

ou pour motif grave. Dans ce dernier cas, l’intéressé est invité, par lettre recommandée, à 

se présenter devant le Bureau pour fournir des explications. 

Tout membre d’honneur peut se retirer de l’Association en informant par écrit le Conseil 

d’Administration. 
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Article 9 : Caractère obligatoire des statuts 

Le seul fait d’être membre de SHINee France comporte de plein droit l’adhésion aux statuts 

et au règlement intérieur. 

 
 

Article 10 : Ressources – Comptabilité 

 
a) Ressources 

Les ressources annuelles de l'Association se composent : 

– des cotisations versées par ses membres, 

– des revenus des biens ou valeurs qu'elle possède, 

– des dons qui peuvent lui être faits, 

– des subventions qui lui seraient accordées, 

– du produit de la vente de ses publications, 

– du sponsoring : Le sponsor met à disposition des budgets spécifiés sur contrat, soit 

sous forme pécuniaire, soit sous forme de services. En contrepartie, l’Association 

s’engage sur une présence ou une prestation particulière définie dans le contrat. Cette 

disposition particulière pourra être précisée dans le règlement intérieur si nécessaire. 

Les ressources de l’Association pourront également être celles autorisées par les textes 

législatifs et réglementaires. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement 

la situation comptable de l’Association. 

L’emploi de ces ressources est décidé par le Conseil d’Administration. 

Dans le cas où la situation de la trésorerie l’exigerait, une cotisation exceptionnelle pourra 

être demandée sur décision de l’Assemblée générale. 

 

b) Fonds de réserve 

Il pourra, sur simple décision du Conseil d'Administration, être constitué un fonds de 

réserve qui pourra comprendre : 

– Les capitaux provenant du rachat des cotisations, 

– Les immeubles nécessaires au fonctionnement de l’Association, 

– Les résultats des exercices annuels, notamment l’excédent des recettes annuelles sur 

les dépenses annuelles. 

 
 

Article 11 : Responsabilité 

Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle, sans 

qu’aucun des membres de l’Association, même ceux qui participent à son administration, ne 

puisse en être tenu personnellement. 

 
 

Article 12 : Documents comptables 

A la fin de chaque année sociale, un inventaire des dépenses et des recettes de l’année 

écoulée est établi. 

Les comptes sont arrêtés par le Conseil d’Administration et soumis à l’Assemblée Générale. 
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Article 13 : Conseil d’Administration 

Les pouvoirs de direction au sein de l’Association sont exercés par un conseil 

d’administration composé au maximum de 10 membres élus pour trois ans ayant atteint la 

majorité légale. Les membres sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance, par suite de démission d’un membre du Conseil d’Administration, ou de 

toute autre cause, le Conseil d’Administration a la faculté de procéder au remplacement du 

ou des membres manquants. 

Les membres du Conseil d’Administration ainsi choisis sont nommés pour la durée restant à 

courir des mandats des membres qu’ils remplacent. Leur nomination est soumise à la 

ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Le Conseil d’Administration a la faculté : 

– d’appeler à siéger, avec voix consultative, et pour une période qu’il détermine, un membre 

de l’association dont la compétence et les mérites l’en rendent digne, 

– d’entendre toute personne membre ou non de l’Association, particulièrement compétente 

pour émettre un avis sur une question déterminée. 

 
 

Article 14 : Election du Conseil d’Administration 

Les membres du Conseil sont élus par l’Assemblée Générale des adhérents à l’Association 

pour une durée de trois ans. 

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du Conseil d’Administration sera porté à la 

connaissance des membres par avis sur le site internet de l’Association. 

Peuvent être désignés comme administrateurs soit des membres de l’Association, soit des 

personnalités extérieures, choisies en fonction de leur compétence. 

Les membres actifs de l’Association qui désirent poser leur candidature aux fonctions de 

membres du Conseil d’Administration doivent en avertir par écrit le Conseil d’Administration 

au plus tard le 31 décembre, les membres du Conseil d’Administration sortants étant 

dispensés de cette formalité, et doivent être âgés d’au moins dix-huit ans, au jour de 

l’élection. 

 
 

Article 15 : Election du Président du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres, un président et un vice-président pour 

la durée de leur mandat d’administrateur. 

L’élection a lieu à la majorité simple des membres présents et à bulletin secret pour une 

durée équivalent à celle de son mandat d’administrateur. 

 
 

Article 16 : Présidence du Conseil d’Administration 

Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi des 

pouvoirs les plus étendus à cet effet. 

Il assume la direction de l’Association, passe tous les actes nécessaires à la gestion 

courante de son activité avec possibilité de délégation, prépare toutes les délibérations du 

Conseil d'Administration et applique ou fait appliquer les décisions du Conseil. 

Il a qualité pour ester en justice au nom de l’Association, tant en demande qu’en défense, 

former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions. 
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Article 17 : Réunion du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu’il est 

convoqué par le Président au moment jugé opportun par ce dernier. En cas d'empêchement 

quelconque du Président, le Conseil d'Administration peut être convoqué par le vice- 

Président. 

Les séances du Conseil d’Administration sont présidées par le Président, ou à défaut par le 

vice-président. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du 

Président de séance est prépondérante. 

Il est tenu procès-verbal des séances, signé par le Président de séance et un autre membre 

du Conseil d’Administration. 

 
 

Article 18 : Pouvoir du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration dirige l’Association, il a, dans les limites des présents statuts, et 

des lois et décrets régissant les associations, les pouvoirs les plus étendus pour faire et 

autoriser tous actes nécessaire à la bonne marche de l’Association. 

Il adopte les statuts et le règlement intérieur après avis ou proposition de l’Assemblée 

Générale. 

Il fixe le budget et décide des montants des cotisations. 

Il contrôle le parrainage par l’Association ou l’utilisation de son nom à l’occasion de 

rencontres, organisations ou manifestations, diffusion ou édition entrant dans le cadre de 

l’objet de l’Association. 

Les convocations sont adressées par le Président au moins dix jours avant la date fixée et 

elles mentionnent l’ordre du jour des débats. 

 
 

Article 19 : Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association. 

Tout membre peut assister aux assemblées, sur simple justification de son identité. 

Tout membre de l’Association dispose d’un droit de vote. 

Pour l’exercice des droits de vote à l’Assemblée Générale, les membres ont la faculté de 

donner mandat à un autre membre. 

L’Assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration, à défaut, par un 

administrateur désigné par l'Assemblée et acceptant cette fonction. 

 

a) Procès-verbaux des délibérations 

Les procès-verbaux des délibérations des Assemblées Générales sont consignés par le 

Président du Conseil d’Administration sur un registre et sont signés par le président de 

séance. 

Tout membre peut demander à ses frais au Président de l’Association, que lui soit 

communiquée une copie du procès-verbal de l’Assemblée. Ce procès-verbal peut être 

consulté sur le site internet. 

 

b) Lieu de réunion 

Les Assemblées Générales se réunissent au siège social ou dans tout lieu choisi par le 

Président du Conseil d’Administration ou par l’auteur de la convocation. 
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c) Convocation 

L’Assemblée est convoquée par le Président du Conseil d’Administration. 

Pour toutes les Assemblées, les convocations sont individuelles et précèdent de quinze 

jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée. 

Les convocations mentionnent l’ordre du jour et contiennent les projets de résolution 

présentés par le Conseil d’Administration ainsi que ceux communiqués au Conseil 

d’Administration quarante-cinq jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale. 

Dès la convocation, des formulaires par procuration sont envoyés à leurs frais aux 

membres qui en font la demande par lettre simple. 

 
 

Article 20 : Nature des Assemblées 

a) Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 

L’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée par le Président du Conseil d’Administration, 

se réunit au moins une fois dans les huit mois de la clôture de l’exercice. Elle a 

notamment compétence pour statuer sur les comptes de l’Association. Elle élit les 

membres du Conseil d’Administration et ratifie les nominations faites à titre provisoire. 

L’Assemblée Générale fixe les limites des avantages alloués par le Conseil 

d’Administration à ses administrateurs. Son ordre du jour est arrêté par le Conseil 

d’Administration. 

 
b) Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts. Elle 

peut décider de la dissolution et de l’attribution des biens de l’association, la fusion avec 

toute association ayant un objet similaire ou connexe. 

Elle se réunit sur convocation du Président du Conseil d’Administration ou à la demande 

d’un minimum de 10 % du nombre total d’adhérents à l’Association au 31 décembre de 

l’année précédente. Pour être recevable, cette demande doit être accompagnée de l’ordre 

du jour proposé et du texte des résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale. 

Les délibérations sont votées à la majorité des deux tiers au moins des suffrages 

valablement exprimés dont sont exclus les bulletins blancs et nuls. 

 
 

Article 21 : Délibérations des Assemblées 

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires délibèrent valablement au 2/3 des 

membres au moins qui sont présents ou représentés. 

Si lors de la première convocation, l’Assemblée n’a pas réuni ce quorum, une seconde 

assemblée est convoquée : elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses 

membres présents ou représentés. 

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix, à l’exception de celles relatives à la 

modification des statuts qui doivent réunir les 2/3 au moins des suffrages valablement 

exprimés dont sont exclus les bulletins blancs ou nuls. 

Le vote est exprimé à main levée. 
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Article 22 : Le Bureau 

Le Président réunit le Bureau aussi souvent qu’il est nécessaire pour régler les questions qui 

lui sont déléguées par le Conseil d’Administration et assurer le bon fonctionnement de 

SHINee France. 

Le Bureau est composé de : 

1. Un(e) président(e) ; 

2. Un(e) ou plusieurs vice-président(e)s ; 

3. Un(e) secrétaire et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e) ; 

4. Un(e) trésorier(e) et, si besoin, un(e) trésorier(e) adjoint(e). 

Les membres sont élus à l’un des postes ci-dessus et peuvent être révoqués pour justes 

motifs pour le Conseil d’Administration à la majorité simple et à bulletin secret pour une 

durée équivalente à celle du mandat d’Administrateur. 

L’élection s’effectue poste par poste. 

Le Bureau est renouvelé après le renouvellement du Conseil d’Administration. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 
 

Article 23 : Gratuité des mandats 

Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune 

rétribution des fonctions qui leur sont conférées. 

Toutefois, les frais engagés par les administrateurs à l’occasion de l’exercice de leur mandat 

peuvent l’objet de remboursements sur présentation de justificatifs. 

 
 

Article 24 : Règlement intérieur 

Le Conseil d’Administration pourra, s’il le juge nécessaire, préparer et adopter le texte d’un 

règlement intérieur qui déterminera les détails d’exécution des présents statuts, en formera 

l’indispensable complément, aura même force que ceux-ci et devra être exécuté comme tel 

par chaque membre de l’Association aussitôt après son approbation par l'Assemblée 

Générale Ordinaire. 

En attendant cette approbation, il sera néanmoins applicable, à titre provisoire, dès son 

établissement par le Conseil d’Administration. 

 
 

Article 25 : Dissolution 

La dissolution peut être : 

a) volontaire 

La dissolution est prise par le Conseil d’Administration à la majorité des 2/3 de ses 

membres. 

b) prononcée par justice  

Dans l’un ou l’autre cas, le Conseil d’Administration, sur proposition du Président, 

nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs membres actifs de 

l’Association qui seront investis de tous pouvoirs nécessaires pour assurer la dissolution. 

L’actif de SHINee France est dévolu, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et 

au décret du 16 août 1901. 

SHINee France peut créer un fonds de réserve. 
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En cas de liquidation, les dettes éventuelles sont couvertes dans la limite du fonds de 

réserve. 

 

 

Article 26 : Formalités : Déclaration et publication 

Le Président, au nom du Conseil d’Administration, est chargé de remplir les formalités de 

déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. 

Tous pouvoirs sont conférés à cet effet  au porteur d’un original des présentes. 

Le dépôt des présents statuts juridiques est effectué en vertu des dispositions légales et 

l’exemplaire d’origine est conservé en archives au siège social de l’Association. 

Ces statuts sont définis par les membres du bureau de l’Association, selon les décisions 

adoptées lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013. 

 

 

Saint Jean d’Illac, le 13 mai 2013 

 

 

 

LE PRESIDENT 

 

 

 

 

 

 

LE VICE-SECRETAIRE 


