
ASSOCIATION HOT CLUB DE LYON 
Fondée en 1948 selon la Loi de 1901 

STATUTS 

Art. 1 : MODIFICATION DES STATUTS 
Ce jour sont modifiés et désormais libellés comme ci-après les statuts de l'association 

HOT CLUB DE LYON 

1. BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Art. 2: BUT 

L'association HOT CLUB DE LYON a pour but: 

- De contribuer à la création et la diffusion des musiques actuelles, et tout particulièrement le jazz;

- De défendre les intérêts de cette musique, de ses musiciens et de ses amateurs ;

- D'y sensibiliser le plus large public, par l'organisation de concerts, de manifestations culturelles et
d'actions pédagogiques, notamment.

Art. 3 : DURE E 

Sa durée est illimitée. 

Art. 4 : SIEGE SOCIAL 

Elle a son siège au 26, rue Lanterne 69001 Lyon. 

11 pourra être transféré par décision du Conseil d'Administration, ratifiée par l'Assemblée 
Générale, et déclarée au préfet. 

Art. 5: MOYENS D'ACTION 

Afin d'atteindre les buts qu'elle s'est fixés, l'association pourra recourir aux moyens d'action 
suivants: 

- Organisation de concerts;

- Gestion et animation de lieux de spectacle;

- Mise à disposition de moyens de répétition et de résidence artistique ;

- Coordination de programmation avec d'autres lieux de création et de diffusion musicale ;

- Participation à la mise en réseau de tous les acteurs impliqués dans la défense des musiques actuelles,
et particulièrement du jazz;

- Accompagnement des musiciens élèves des conservatoires et écoles de musique, et soutien à leur
professionnalisation ;

- Accompagnement des musiciens amateurs ;

- Actions culturelles en direction de tous les publics;

- Et toute autre action conforme aux buts statutaires décidée par le conseil d'administration.

Art 6 : RESSOURCES 

Les ressources de l'association se composent: 

- Des cotisations de ses membres ;

- Des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, notamment;
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En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne, selon les modalités de vote prévues au présent 
l'article, un ou plusieurs commissaires, qu'elle charge de procéder à la liquidation des biens de 
l'association et auxquels elle confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission. 

Selon les mêmes modalités, elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements poursuivant 
une finalité analogue, publics, ou reconnus d'utilité publique, ou bénéficiant de la capacité à recevoir des 

er 
libéralités en vertu de l'article 6 de la loi du 1 juillet 1901 modifiée, ou à une collectivité territoriale dans 
les compétences de laquelle entre l'objet de l'association. 

Art. 14: CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
L'association est administrée par un conseil d'administration composé de membres, élus par 

l'assemblée générale, à bulletin secret, après épuisement de l'ordre du jour. 
Le nombre de membres du conseil d'administration, compris entre 3 et 10, est validé par 

l'assemblée générale. 
Peuvent se présenter au conseil d'administration les membres adhérents depuis au moins un an, à 

jour de cotisation, et les membres d'honneur et bienfaiteurs de l'association. Ils sont élus pour trois ans. 
Ils sont rééligibles au terme de leur mandat, sans limitation. 

Le conseil d'administration est renouvelable par tiers, annuellement, la première année les 
membres à renouveler sont tirés au sort, l'année suivante le tirage au sort s'effectue au sein des deux tiers 
restant. 

Un membre du conseil d'administration peut être révoqué par le conseil d'administration pour 
juste motif ou pour absences répétées, à la majorité des deux tiers des membres en exercice, sauf recours 
suspensif de l'intéressé devant l'assemblée générale. Il est appelé à présenter sa défense préalablement 
à toute décision. 

En cas de vacance, en cours de mandat, le conseil d'administration pourvoit par cooptation au 
remplacement du membre concerné. Le membre ainsi désigné reste en fonction pour la durée du mandat 
restant à courir. 

Le conseil d'administration met en œuvre les orientations stratégiques décidées par l'assemblée 
générale. Il gère et administre l'association conformément à ces orientations et aux décisions budgétaires 
votées. 

Il prépare le budget prévisionnel de l'association à soumettre à l'approbation de l'assemblée 
générale. Il arrête les comptes, les soumet à l'approbation de l'assemblée générale et propose 
l'affectation du résultat. 

Il accepte les donations et les legs dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil. 
Il établit l'ordre du jour des assemblées générales. 

Le Conseil d' Administration se réunit une fois par mois, sur convocation du Président, ou sur la 
demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage la 
voix du Président est prépondérante. 

Toute personne dont l'avis est utile peut être appelée par le président à assister, avec voix 
consultative, aux séances du conseil d'administration. Toutefois, dès qu'un administrateur le demande, le 
conseil délibère à huis clos. 

Art. 15 : BUREAU 
Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : 

•

• 

Un Président : Sami Chidiac

 Un secrétaire : Isabelle Gireau

Un Trésorier : Martine Couttelin

Le bureau assure la gestion courante de l'association. 

Il veille à l'exécution des délibérations prises par le Conseil d'administration et par l'Assemblée 
Générale; et prépare les travaux du conseil d'administration 

Il se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation du Président. 



Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage la voix du Président 
est prépondérante. 

Le bureau peut se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale, 
dans des conditions précisées par le règlement intérieur. 

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. 

Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur. 

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Il peut donner délégation dans les 
conditions définies par le règlement intérieur. 

Art.16: REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors approuver 

par l'Assemblée Générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 

A Lyon, le 

Le Secrétaire Le Trésorier adjoint Le Président 
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