
STATUTS CONSTITUTIFS

BODY CAST SCHOOL BY SEPTINE AND CO 

 

Proposé aux associations déclarées par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

ARTICLE 1 – NOM 

En date du 2/06/2021, 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 titre :  

BODY CAST SCHOOL BY SEPTINE AND CO .

ARTICLE 2 – OBJET 

Cette association a pour objet : 

- le but de l’association est de promouvoir le moulage corporel artistique à partir de l’expérience de 
Claire Cailhol artiste mouleur et de celle de la SASU « Septine & Co » qu’elle a créée comme artiste 
mouleur, ainsi que par tous les autres moyens susceptibles de concourir à la réalisation de son 
objet  et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 10 Rue des Chatries, 91540 Mennecy, France

Il pourra être décidé de procéder au transfert de siège social, sur proposition du Président, après ratification 
par les membres de l’Association au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet, 
dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 4 - DUREE 

La durée de l’association est de 3 ans .  

ARTICLE 5 - COMPOSITION / MEMBRES 

L'association se compose de 2 membres fondateurs soussignés suivants : 

- claire Cailhol, de nationalité française, 10 Rue des Chatries, 91540 Mennecy, France, artisan d'art, 
nommée Président 

- dominique Delaporte, de nationalité française, 52 allée des pins 06330 roquefort les pins, retraité, 
nommée Trésorier 

 



Les membres fondateurs sont membres de droit du Conseil d’Administration, à titre permanent, incessible 
et intransmissible.

Chaque membre, personne physique ou morale, de quelques catégories dont il ressorte, ne dispose que 
d’une seule voix.

ARTICLE 6 - ADMISSION 

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors de chacune 
de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.  

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS

 Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation dont le montant 
est déterminé par l’assemblée générale . 

ARTICLE 8 - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par :

a) La démission ;

b) Le décès ;

c) Le défaut de paiement de la cotisation annuelle ;

Ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandé avec accusé de réception, 15 jours 
avant la prise de décision effective, afin de fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 

ARTICLE 9 - RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent :

1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations ;

2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes ;

3° Des dons manuels et dons d’utilité publique consentis par ses membres ou tiers ;

4° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.

Elle se réunit chaque année au mois de mai.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. 



Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité 
de l'association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 
à l'approbation de l'assemblée. 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les 
différentes catégories de membres.

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour 
modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est dirigée par un conseil de 2 membres minimum, élus pour 3 années par l'assemblée générale. 
Les membres sont rééligibles.  

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à 
la demande de la moitié de ses membres. 

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

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 
comme démissionnaire. 

ARTICLE 13 – LE BUREAU 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé de :

- claire Cailhol, président  

- dominique Delaporte, trésorier  

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.



Le bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l’Association. Il se réunit sur convocation du 
président, aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association et au moins deux fois par an.

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé, qui rend compte de l’ensemble des points discutés 
et décisions prises.

ARTICLE 14 – INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites 
et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 15 - REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par 
l'assemblée générale. 

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

ARTICLE 16 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 10, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif ou à une association 
ayant des buts similaires, conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur 
la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise 
d’un apport.

Les présents Statuts sont établis en autant d’exemplaires que de membres fondateurs. Un exemplaire des 
présents Statuts sera également adressé à la Préfecture pour enregistrement.

Fait à 

Le 

Signatures, 

claire Cailhol 
Président 
_________________

dominique Delaporte 
Trésorier
_________________



Association BODY CAST SCHOOL BY SEPTINE AND CO 
10 Rue des Chatries, 91540 Mennecy, France

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 2/06/2021

* * * 
Le 2/06/2021 à 12h30, les fondateurs de l’association BODY CAST SCHOOL BY SEPTINE AND CO  se sont 
réunis en assemblée générale constitutive au 10 Rue des Chatries, 91540 Mennecy, France.

Sont Présents :
- claire Cailhol, de nationalité française, 10 Rue des Chatries, 91540 Mennecy, France, artisan d'art, 
nommée Président 

- dominique Delaporte, de nationalité française, 52 allée des pins 06330 roquefort les pins, retraité, 
nommée Trésorier  

Madame claire Cailhol, en sa qualité de président de l’association met à la disposition des présents le projet 
de statuts de l’association et l’état des actes passés pour le compte de l’association en formation.

Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
-présentation du projet de constitution de l’association ;
-présentation du projet de statuts ;
-adoption des statuts ;
-désignation des premiers membres du conseil ;
-reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation ;
-détermination du montant de la cotisation des membres de l’association ;  
-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication.

Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de statuts.

Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les 
délibérations suivantes.

1ère délibération

L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

2ème délibération

L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du conseil :

- claire Cailhol, de nationalité française, 10 Rue des Chatries, 91540 Mennecy, France, artisan d'art, 
nommée Président 

- dominique Delaporte, de nationalité française, 52 allée des pins 06330 roquefort les pins, retraité, 
nommée Trésorier  

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée générale 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/05/2024. 



Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.

3ème délibération

L’assemblée générale constitutive fixe le montant de la cotisation de chaque membre à la somme de 
200 euros. Cette somme est due chaque année.  

4ème délibération

L’assemblée générale constitutive donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 
du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de publicités et de dépôt, et généralement faire 
le nécessaire aux fins de ce qui précède.

Fait à mennecy ,

Le 2/06/2021,

Signatures, 

claire Cailhol 
Président 
_________________

dominique Delaporte 
Trésorier
_________________



POUVOIR

Je soussigné claire Cailhol, 10 Rue des Chatries, 91540 Mennecy, France, artisan d'art, 

Agissant en qualité de Président

de l’association BODY CAST SCHOOL BY SEPTINE AND CO 

Donne par les présentes pouvoir à la société WAASBROS (Captain Contrat), SAS au capital de 23 654€, dont 
le siège social est situé au 12 rue Saint Fiacre 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 798 
098 430, représentée par Philippe Wagner, agissant en qualité de président, à l'effet d'effectuer toutes les 
démarches nécessaires à la création de cette association.

Fait à mennecy ,
Le 2/06/2021,

Signature (accompagnée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») :


