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ASSOCIATION DU THEATRE DE L'ODEON 

STATUTS 
 
Article 1 
Sous le nom «Théâtre de l'Odéon » à été fondée le 1er janvier 1997 une association à but non lucratif. Le siège est 
à Villeneuve, Sa durée est illimitée. 
 
Article 2 
L'association a pour but d'animer et gérer le Théatre de l’Odéon, animer la vie culturelle villeneuvoise et 
promouvoir l'activité théâtrale. Elle gère l'occupation de la salle de l'Odéon et organise des saisons théâtrales.  
 
Article 3 
L'association est neutre en matière politique et religieuse 
  
Article 4 
L'association est dirigée et représentée par un « Directeur » 
Le comité se constitue lui-même et s'organise en son sein.  
Le Président occupe la fonction de « Directeur » Il reçoit l'aval de la Municipalité 
 
Article 5 
Les membres du Comité sont bénévoles. Ils ne disposent d'aucun revenu, jeton de présence ou autre provenant 
de l'association. Certaines activités techniques et administratives peuvent être rémunérées selon besoins 
spécifiques. 
 
Article 6 
Il n'existe pas de membre de l'association hormis ceux du Comité. 
 
Article 7 
Les ressources sont : 
•Les subventions communales selon convention. 
•Les autres subventions.  
•Les produits de la billetterie et des locations de la salle. 
•Les excédents de recettes de la buvette. 
•Les produits des publicités insérées dans les programmes ou sur l’écran vidéo. 
•Les dons et subventions éventuelles. 
 
Article 8 
Les excédents de recettes et la totalité des bénéfices sont réinvestis dans l'entretien technique de l'Odéon et 
l’achat de spectacles. 
 
Article 9 
La buvette est gérée par un responsable hors Comité.  
 
Article 10 
L'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile. Les comptes annuels 
sont remis à la Municipalité pour approbation. 
L’association est valablement engagée par la signature de son directeur. 
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Article 11 
Le secrétariat est tenu par le directeur. 
La réservation se fait par internet et auprès d’un partenaire désigné par le Comité. 
 
Article 12 
La fusion de l'association avec une autre association ne peut être décidée que par la Municipalité avec 
l'approbation de la totalité des membres du Comité. 
 
Article 13 
En cas de dissolution, la liquidation est faite par le comité avec l'approbation de la Municipalité. Les excédents de 
recette éventuels sont automatiquement versés à la Commune. 
 
Les présents statuts ont été approuvés par la Municipalité de Villeneuve. 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
  

 

Le Président La 


