
LES AMIS DU CLAVIER a.s.b.l.

Association sans but lucratif.

Siège social: 48-50 rue Raymond Poincaré, L-2342 Luxembourg

STATUTS 

Chapitre 1er. Dénomination, siège, durée

Art. 1er. L’association est dénommée « Les amis du clavier a.s.b.l. », association sans but lucratif.

 Art. 2. L’association a son siège à l’adresse suivante: 48-50, rue Raymond Poincaré à 
Luxembourg . Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au G.-D. de Luxembourg 
par simple décision du conseil d'administration. 

Art. 3. La durée de l’association est illimitée. 

Chapitre 2ème.  Objet

Art. 4. L'association a pour objet de promouvoir des événements culturels de tout genre faisant 
intervenir des instruments à clavier, en organisant entre autres

- des concerts et des festivals,
- des cours de piano,
- des enregistrements de prestations musicales,
- des stages, séjours et voyages  culturels,
- des conférences , séminaires et tables rondes,
- le développement et la publication de programmes méthodologiques et éducatifs.

L’association a le droit de s’affilier ou de travailler en étroite collaboration avec d’autres 
associations ayant un but similaire.

L’association est politiquement et idéologiquement neutre.

Chapitre 3ème  Membres, admissions, démissions, exclusions et cotisations

Art. 5. L’association se compose de membres actifs et de membres honoraires.

Les membres actifs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.  Les 
membres actifs jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi sur les associations sans 
but lucratif. Leur nombre est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.

Pour être admis comme membre actif, il faut:

a) adresser une demande d’adhésion au président du conseil d’administration,
b) avoir été admis par le conseil d’administration qui décide souverainement,
c) s’engager à prêter son concours actif à l’association,
d) avoir payé la cotisation annuelle.

La qualité de membre actif est attestée par l’inscription au registre tenu à cette fin. 



Le conseil d’administration peut conférer le titre de membre honoraire aux personnes physiques 
ou morales qui, sans prendre une part active aux activités de l’association, lui prêteront leur appui 
matériel et moral.

Les membres honoraires sont exemptés du paiement de la cotisation annuelle.

Art. 6. L’assemblée générale fixera chaque année le montant et la date d’échéance des cotisations 
annuelles à payer par les membres actifs.  Le taux maximum des cotisations est de 100 €. 

Art. 7. La qualité de membre actif se perd:
a) par démission écrite adressée au conseil d’administration,
b) par le refus de payer la cotisation annuelle,
c) par exclusion pour avoir nui aux intérêts de l’association.

L’exclusion est prononcée par le conseil d'administration, après avoir entendu le membre visé.

Le membre actif démissionnaire, sortant ou exclu et les héritiers d’un membre actif décédé, n’ont 
aucun droit sur le fond social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées.

Chapitre 4ème. Administration

Art. 8. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres 
au moins, pris parmi les membres actifs et qui sont élus par l’assemblée générale ordinaire et 
annuelle, statuant à la majorité des voix des membres actifs présents. L’assemblée générale 
déterminera également la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser quatre ans. Les 
administrateurs sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.  

En cas de vacance d’un siège, il sera pourvu au remplacement lors d’une assemblée générale. 

Art. 9.  Le conseil d’administration désignera dans son sein un président,  un secrétaire et un 
trésorier. Les postes du secrétaire et du trésorier peuvent être cumulés. Le président représente 
l’association et dirige les travaux.  

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président  ou de deux 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige. Il ne peut délibérer 
valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. 

Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont 
signés par le président et le secrétaire et par ceux des votants qui le désirent.

Les administrateurs peuvent donner mandat à un de leurs collègues pour les représenter aux 
réunions du conseil d’administration : Le même administrateur ne peut toutefois représenter 
qu’un seul de ses collègues. Pareil mandat n’est valable que pour une réunion et doit être écrit.

Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de 
l’association et sa représentation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tout ce qui 



n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi est 
de sa compétence.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire et 
annuelle le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

A l’égard des tiers, l’association sera valablement engagée par la signature conjointe du président 
du conseil d’administration et d’un autre administrateur.

Chapitre 5ème.  Assemblées générales

Art. 12. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire dans les cas suivants :

1) la modification des statuts,
2) la nomination et la révocation des administrateurs, la fixation de la durée de leur mandat ainsi 

que la décharge aux administrateurs,
3) l’approbation des comptes et budgets,
4) la dissolution de l’association,
5) l’exercice de tous autres pouvoirs qui lui seraient conférés par la loi ou les statuts,
6) la nomination et la révocation des réviseurs aux comptes, la fixation de la durée de leur mandat, 

ainsi que la décharge à donner aux réviseurs aux comptes. 

Art. 13. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration ou par le 
président du conseil d’administration, par voie de courrier, adressé à tous les membres actifs, huit 
jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour.

Art. 14. Outre l’assemblée générale ordinaire et annuelle, des assemblées générales pourront 
être convoquées suivant les nécessités et l’intérêt de l’association.

Art. 15. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, 
à son défaut,  par le plus âgé des administrateurs présents. 

Art. 16. Les décisions des assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux qui 
sont signés par le président et le secrétaire.
Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres actifs.

Chapitre 6ème.  La vérification des comptes

Art. 17.  Avant d’être soumis à l’assemblée générale, les livres, les comptes et la caisse de 
l’exercice écoulé sont vérifiés par deux réviseurs aux comptes désignés par l’assemblée générale 
précédente.

Chapitre 7ème.  Fonds social, exercice social, comptes, budget

Art. 18. Les ressources de l’association peuvent provenir en particulier
a) des cotisations des membres actifs,
b) de dons ou legs en sa faveur,
c) de subsides et subventions,
d) de revenus généralement quelconques.

Les comptes de l’association sont tenus et réglés par le trésorier.

Chapitre 8ème. Dissolution, liquidation

Après apurement du passif, le patrimoine sera versé à une association dont le but se 
rapproche autant que possible de l’objet de l’association LES AMIS DU CLAVIER.






