
 
 
Association Rose des Arts 
« la maison aux fruits » 
84800 Fontaine de Vaucluse 
tel 04 90 20 39 15 
E.Mail :Rosedesarts@free.fr 

Monsieur le Préfet de Vaucluse 
84905Avignon  Cedex 9 

 
Fontaine-de-Vaucluse, le 23 03 2010 

 
Monsieur le Préfet, 
 

 Nous avons l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi du 1er 
Juillet 1901 et de l’article 1er de son décret d’application du 16 Août 1901, de procéder à la modification 
d’objet de nos statuts déclaration de l’association dite  

«ROSE DES ARTS » 
Dont le siège est à  

  «  la Maison aux Fruits» 
Av. Robert Garcin 
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE,  

 
Cette association est dédiée à la Rose. Elle avait pour but de 

• Favoriser la rencontre et les échanges entre amateurs d’art et créateurs inspirés 
par la richesse de ce thème :. Es- corolles  
• Donner les moyens techniques à l’épanouissement de ces multiples expressions 
en créant des emplois  

Suite à notre réunion du 20 fevrier, l’association est toujours dédiée à la Rose. Mais voit 
évoluer son but :  

Favoriser la Recherche, inspirée par la rose dans tous les domaines de développement et de 
commercialisation : 
Biotechnologies , Agronomie, Botanique, Cosmétique et Parfums, Gastronomie, Arts majeurs et 
appliqués, etc...) 
Utilisant les lieux mis à notre disposition pour les valoriser. 
A fin d’accueillir tous nos membres, personnes défavorisées et handicapées comprises , 
et d’assurer le fonctionnement , le développement , l’accueil et la communication, de nos projets 

Nous vous remettons ci-après, la liste des personnes composant le conseil 
d’administration, et deux exemplaires dûment approuvés par nos soins, des statuts de 
l’association. 

Liste des personnes composant le conseil d’administration, 
La Présidente   Mme GIORGIS Roseline   

La maison aux Fruits 84800 Fontaine de Vaucluse 
 

Le Trésorier   Mr UNAL Bernard  
32 Impasse Mireille 30900 Nimes 

 
La Secrétaire    

 
Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer un récépissé de la présente 

déclaration ; 
Veuillez agréer, monsieur le Sous Préfet, l’assurance de notre 

considération distinguée. 
Fait à Fontaine de Vaucluse le 23 03 2010 
Association : « Rose des Arts » 

 
Association : « Rose des Arts » 



« la Maison aux Fruits » 84800 
Fontaine de Vaucluse Tel : 04 90 20 39 15  rosedesarts@free.fr 

 
1. Article 1  

Création 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret 

d’application du 16 Août 1901, ayant pour titre : 
« Rose des Arts » 

2. Article 2 
Siège social 

Le siège social est établi à  
«La Maison aux Fruits » -  84800 - Fontaine de Vaucluse 
Ce siège pourra être transféré dans un délai de six mois en tout autre lieu par décision prise à l’unanimité par les 
propriétaires ou bien le conseil d’administration. 

3. Article 3 
Objet 

Favoriser la Recherche, expérimentation et production inspirée par la rose dans tous les domaines de 
développement : 
Biotechnologies , Agronomie, Botanique, Cosmétique et Parfums, Gastronomie, Arts majeurs et 
appliqués, etc...) 
Utilisant les lieux mis à notre disposition pour les valoriser et créer des Emplois . 
A fin d’accueillir tous nos membres, personnes défavorisées et handicapées comprises , 
et d’assurer le fonctionnement , le développement , l’accueil et la communication, de nos projets 

4. Article 4 
Composition 

Elle se compose de trois sortes de membres 
Le montant des cotisations est fixé pour un an,. Révisable en assemblée générale  

à compter du 15 Juillet 2005 
• De Membres d’honneur et de Membres bienfaiteurs    
• De Membres actifs participants aux activités.     
• De Membres amis des Arts, qui les soutiennent.     

5. Article 5 
Admission 

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur les 
demandes présentées. 
6. Article 6 

Radiation 
La qualité de membre se perd par :  

• La démission 
• Le non-paiement de la cotisation 
• Le décès 
• La radiation prononcée par le CA pour ou pour faute grave : conflit d’intérêt 

L’intéressé ayant été invité à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 
7. Article 7  

Les ressources de l’association comprennent 
• Le montant des cotisations 
• Les subventions de l’Europe, de l’état, de la Région des Départements, et de la commune 
• Les dons de soutien des bienfaiteurs 
• Les produits de participations aux activités 

8. Article 8  
 Conseil d’administration 

 
                L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de membres élus pour deux ans, 
renouvelables par quarts sortants. Il choisit parmi ses membres  

un bureau composé de 3 membres 
• Un président,  
• Un secrétaire 
• Un trésorier,  

 



Association : « Rose des Arts » 

 
« la Maison aux Fruits » 84800 Fontaine de Vaucluse Tel : 04 90 20 39 15  E.Mail :rosat@giorgis.com 

 
 
 
9. Article 9 

Réunion du conseil d’administration 
Le C.A. se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation du président ou sur demande de 3 de ses 
membres 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
Tout membre du comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme 
démissionnaire. 
Nul ne peut faire partie du conseil  

• S’il n’est pas majeur  
• S’il est déjà impliqué dans des activités comparables au  travers d’autres structures. 

 
10. Article 10 

Assemblée Générale Ordinaire 
L’A.G. Ordinaire comprend tous les membres ayant acquitté leur cotisation. Elle se réunit au moins une fois par an en 
session ordinaire. 
L’A.G ne pourra statuer que si le quorum fixé est atteint. 
Le quorum est fixé au tiers des membres actifs + un  
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association seront convoqués par les soins du secrétaire par 
E-mail. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le vote par procuration est possible 
Le président, assisté des membres du conseil préside l’assemblée, et expose la situation morale de l’association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du conseil sortants. 
Ne devront êtres traités lors de l’assemblée générale que les questions soumises à l’ordre du jour. 
11. Article 11 

Assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, et sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une A.G. 
extraordinaire, suivant les modalités prévues à l’article 9. 
12. Article 12 

Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le C.A. qui le fait alors approuver en assemblée Générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait 
à l’administration interne à l’association. 

  13.Article 13 
Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, un ou 
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 
1er juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901 

Fontaine-de-Vaucluse, le 23 03 2010 
 

Bon pour pouvoir , lu et approuvé, 
 

       
Président : 
Roseline Giorgis,  
née le 22 07 1952 à Grasse 06130, 
Plasticienne-Designe 
Demeurant :  
« La Maison aux Fruits », 
84800 Fontaine de Vaucluse 
Sgnarure 

Trésorier :  
Mr UNAL Bernard  
Expert-comptable 
Né le  
Demeurant 
32 Impasse Mireille  
30900 Nimes 

 
Signarure 

Secrétaire : 
Michèle Boyer, 
née le 01 07 1951 à Nîmes 30, 
 V.R.P. 
Demeurant :  
« Les Capucines », 
 84800 Isle sur la Sorgue 
Signarure 
 
 

 
 


