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LE MOULIN DU ROC 
SCÈNE NATIONALE A NIORT 

 
 

 

STATUTS 
 

 

adoptés en assemblée générale le 11.04.2014, 
modifiés par le conseil de surveillance réuni en session extraordinaire le 13.10.2020 

(les passages modifiés apparaissent en italique) 
 
 

TITRE I : FORMATION OBJET SIÈGE DURÉE 

Article 1 : Dénomination 

L'Association créée conformément à la loi de 1901 et déclarée en 1998 sous le nom 
de Centre d'Action Culturelle de Niort et de sa Région, association de gestion de la 
Scène nationale de Niort, Le Moulin du Roc change de dénomination à compter de 
l'adoption des présents statuts et prend le nom suivant: 

 Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort 

La modification du nom et des statuts de l'Association ne porte en rien atteinte aux 
contrats, engagements et conventions de toute nature antérieurement souscrits par 
celle-ci. 

 

Article 2 : Siège social et durée 

Le siège social de l’Association est fixé au 9 boulevard Main à Niort. Il peut être 
transféré par simple décision du Conseil de surveillance. 

La durée de l'Association est illimitée. 

 

Article 3 : Objet 

L’Association a pour missions : 

 d’organiser la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création 
contemporaine par une diffusion pluridisciplinaire du spectacle vivant, exigeante, témoin 
des démarches et recherches d’aujourd’hui, ouverte au cinéma ; 
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 de participer, dans son aire d’implantation, à une action de développement 
culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et une 
meilleure insertion sociale de celle-ci en contribuant à offrir à chacun les possibilités de 
participer aux activités proposées ; 

 de favoriser la rencontre et la relation entre créateurs, interprètes et publics, 
notamment en relation avec l’Éducation nationale, les structures socio-éducatives, les 
associations et opérateurs culturels de l'aire urbaine de Niort et plus largement du 
Département des Deux-Sèvres et de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

 de s'affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale, avec 
des résidences de création et l'accompagnement d'artistes dans la durée ; 

 de favoriser la pratique de toute activité à caractère culturel en conformité avec 
les dispositions légales applicables. 

 

TITRE II : COMPOSITION 

 

Article 4 : Membres 

L’Association le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort, est composée de trois 
collèges : 

 le premier comprend les membres de droit ; 

 le second comprend les représentants des adhérents-usagers de la Scène 
nationale ; 

 le troisième comprend les personnalités qualifiées. 

 

Article 4-1  Le collège des membres de droit (collège n°1) 
 
Sont membres de droit les représentants de l’Etat et des collectivités publiques 
suivants :  
 
Pour l’Etat : 

 le Préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ; 

 le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant. 
 
Pour les autres collectivités publiques : 
 

 Le Maire et trois représentants de la Ville de Niort désignés par le Conseil 
municipal. 

 Un représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 Un représentant du Conseil départemental des Deux-Sèvres. 

 Un représentant de toute nouvelle collectivité ou groupement de collectivités qui 
participerait au financement pour au moins 3% du total des financements publics du 
fonctionnement de l'Association. 
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Article 4-2  Le collège des représentants des adhérents-usagers de la Scène nationale 
         (collège n°2): 

Le collège des représentants des adhérents-usagers de la Scène nationale comprend 
neuf membres. 

 Les représentants des adhérents sont élus par l'assemblée des adhérents,  
réunie sur convocation du président, une fois l'an,  et ce pour une durée de trois ans 
renouvelable deux fois. Ils sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
Pour être électeur, il faut avoir souscrit une adhésion avant le 31 octobre de la saison 
en cours. 

 En cas de démission, de radiation ou de décès survenant plus de douze mois 
avant l’expiration du mandat d’un membre de ce collège, une élection partielle a lieu à 
l’occasion de la plus prochaine réunion de l’Assemblée des adhérents en vue de 
pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir. 
 

 
Article 4-3  Le collège des personnalités qualifiées (collège n°3): 

Le collège des personnalités qualifiées comprend quatre membres. 

 Dans les trois mois qui précèdent  le renouvellement triennal des représentants 
des adhérents, les membres des collèges 1 et 2 sont réunis par le président sortant 
pour coopter, sur sa proposition et après consultation des membres de droit, des 
personnalités issues de la société civile, appartenant notamment aux secteurs de la 
culture, de l'éducation, de l’action sociale et de la santé, de la justice ou de l’économie 
sociale et solidaire. 

 Si la liste de personnalités qualifiées proposée par le président n’est pas 
approuvée à la majorité absolue des présents et représentés, il est procédé à un scrutin 
plurinominal à bulletins secrets à la majorité simple. Si un ou plusieurs sièges ne sont 
pas pourvus à l’issue de ce scrutin, le président convoque une nouvelle réunion des 
collèges 1 et 2 dans le délai de trois semaines. 

 Les personnalités qualifiées ainsi cooptées entrent au conseil de surveillance 
immédiatement après le renouvellement triennal des représentants des adhérents. Elles 
y siègent pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. En cas de démission, de 
radiation ou de décès survenant plus de douze mois avant l’expiration du mandat, le 
président inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil de surveillance 
la désignation d’une nouvelle personnalité qualifiée pour la durée du mandat restant à 
courir. 
 
 
Article 4-4  Restriction applicable aux collèges 2 et 3 
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Les personnes exerçant un mandat d'ordre électif ou une délégation administrative 
dans les collectivités territoriales qui contribuent au financement de l'Association et sont 
représentées par les membres de droit ne peuvent siéger au titre des adhérents ou des 
personnalités qualifiées.   
 
 
Article 5 : Perte de la qualité de membre et vacance 

 
La qualité de personnalité qualifiée ou de représentant des adhérents se perd par : 
 

 démission par courrier adressé au président du conseil de surveillance ; 

 manquement au renouvellement de son adhésion pour les représentants des 
adhérents ; 

 décès. En ce cas les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un 
quelconque maintien dans l’association ; 

 absence non justifiée à plus de trois réunions consécutives du conseil de 
surveillance qui pourra être considérée comme une démission tacite ; 

 radiation prononcée pour motif grave par le conseil de surveillance. Sont 
notamment réputés constituer des motifs graves une condamnation pénale pour crime 
et délit ou toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux 
activités de l’association ou à sa réputation, notamment le non respect des statuts ou 
du règlement intérieur. 
La décision d’exclusion est adoptée par le conseil de surveillance statuant à la majorité 
des deux tiers des membres présents. En tout état de cause l'intéressé doit être mis en 
mesure de présenter sa défense par écrit et oralement, préalablement à la décision 
d'exclusion. 
 

Toute vacance dûment constatée implique le remplacement du membre considéré par 
la désignation dans les meilleurs délais d’un autre membre pour la durée restant à 
courir aux mêmes conditions (lors de l'AG annuelle des adhérents pour leurs 
représentants et du prochain conseil de surveillance pour les personnalités qualifiées). 

 

TITRE III : ADMINISTRATION 

L’Association est administrée par un conseil de surveillance et un directoire ; elle est 
dirigée par un directeur salarié. 

Article 6 : Le conseil de surveillance 
 

6-1 Composition 

 
Le conseil de surveillance comprend les trois collèges de membres de l’Association, 
tels que définis à l’article 4. 
 
Deux délégués du personnel sont conviés au conseil de surveillance. Leurs voix sont 
consultatives. 
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6-2  Attributions 

 

Le conseil de surveillance contrôle la bonne gestion et administration de l’Association par le 
directoire et exerce les attributions suivantes : 

 il veille au respect des missions de l'Association et décide des orientations de 
l’Association sur proposition du directoire ; 

 il adopte le projet artistique et culturel proposé par le directeur salarié ; 

 il approuve la convention pluriannuelle d’objectifs négociée par  le directoire avec les 
collectivités publiques finançant l’Association ; 

 il désigne le directeur salarié selon la procédure prévue à l’article 8-1 ; 

 il désigne les membres bénévoles du directoire, qu’il  choisit en son sein parmi les 
membres des collèges 2 et 3. 

 il vote avant le 31 décembre de chaque année, sur proposition du directoire,  l’état 
prévisionnel de recettes et de dépenses  de l’exercice suivant ; 

 il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le 
directoire avec pièces justificatives à l’appui ; 

 il entend les rapports annuels du directoire sur la situation financière et morale, ainsi que 
le rapport d’activité du directeur, délibère sur les résultats obtenus par l’Association dans 
l’accomplissement des missions définies à l’article 3 ; 

 il adopte, sur proposition du directoire, le règlement Intérieur, qui fixe notamment les 
conditions de fonctionnement et de convocation de l’assemblée des adhérents-usagers ; 

 il autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens 
mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution 
d’hypothèques et les emprunts, ainsi que les cautions ou garanties données au nom de 
l’Association ; 

 il désigne pour une période de six ans renouvelable un commissaire aux comptes agréé 
et son suppléant parmi les experts régulièrement inscrits à la Compagnie régionale des 
commissaires aux comptes, sur proposition du directoire. Le commissaire aux comptes est 
chargé de certifier les comptes de l’exercice clos et fait connaître ses conclusions ; 

 il fixe le montant et les modalités de versement des cotisations dues par les adhérents ; 

 il autorise les créations ou suppressions de poste proposées par le directoire ; 

 il modifie les statuts conformément à l’article 14 et procède à la dissolution de 
l’Association, conformément à l’article 15 des présents statuts. 

Le conseil de surveillance peut accorder au directeur salarié, dans les conditions qu’il 
détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du 
conseil de surveillance, une délégation permanente propre à assurer le bon 
fonctionnement et la continuité de l’Association. 

Le conseil de surveillance peut accorder au directoire, dans la limite d’un montant qu’il 
détermine, une délégation permanente pour les cessions et acquisitions de biens 
mobiliers, à charge pour le directoire de lui en rendre compte à chaque réunion du 
conseil de surveillance. 

Le conseil de surveillance peut créer un ou plusieurs comités de suivi rassemblant des 
représentants des membres du collège n°1, chargés d'assister le directoire dans toutes 
les actions menées par l’Association. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles 
de fonctionnement sont fixées lors de leur création par le conseil de surveillance. 
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Le conseil de surveillance peut obtenir du directoire ou de tout agent de l'Association 
toute pièce ou tout renseignement nécessaire à sa mission de surveillance. 

 

6-3 Présidence et fonctionnement 
 

Après chaque renouvellement triennal des représentants des adhérents, lui-
même précédé de la cooptation des personnalités qualifiées, le conseil de surveillance, 
convoqué par le président sortant, élit successivement, au scrutin majoritaire à deux 
tours, un président et un vice-président choisis parmi les membres des collèges 2 et 3. 

En cas d’égalité des voix au second tour, le plus âgé des candidats est déclaré 
élu. 

Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de trois ans 
renouvelable deux fois. 

En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est suppléé dans 
toutes ses attributions par le vice-président. 

Le président du conseil de surveillance représente légalement l'Association. Il est 
réputé démissionnaire au terme de son troisième mandat. A l'expiration de son mandat, 
le président sortant préside le conseil de surveillance jusqu'à l'élection de son 
successeur ou sa réélection. 

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son 
président ou sur demande de la majorité de ses membres. 

La convocation est adressée par le président au moins quinze jours avant la date fixée. 
L’ordre du jour est établi par le président en concertation avec le directoire. 

Pour la validité de ses délibérations, la présence de plus de la moitié des membres du 
conseil de surveillance est nécessaire. Faute d'avoir atteint ce quorum, le conseil de 
surveillance doit se réunir dans un délai de quinze jours, il peut alors délibérer 
valablement à la majorité des membres présents, quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés. 

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des membres 
présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. 

Le vote par procuration est autorisé. Un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
Les pouvoirs en blanc sont nuls et non avenus. 

Les membres du conseil de surveillance nommés au directoire ne siégeront au conseil 
de surveillance qu'avec voix consultative. 

Selon les besoins et à titre consultatif, le président peut, de sa propre initiative ou sur 
proposition du directoire, inviter à une réunion du conseil de surveillance  toute 
personne dont la présence lui paraît utile eu égard à l’ordre du jour. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux enregistrés ou inscrits sur un 
registre spécial et signés du président et du secrétaire de séance désigné par le 
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président. Une copie de ce procès-verbal est adressée à chaque membre du conseil de 
surveillance. 

 

 

Article 7 : Le directoire 

7-1 : Constitution 

Le directoire est constitué par : 

 le directeur, salarié de l'Association ; 

 deux cadres de direction nommés par le conseil de surveillance ; 

 quatre membres au plus, et trois au moins,  bénévoles, nommés et choisis pour 
leurs compétences par le conseil de surveillance au sein des collèges 2 et 3 dudit 
conseil. Leur mandat au directoire est de même durée que leur mandat au conseil de 
surveillance. 

 L’absence non excusée à deux réunions consécutives du directoire d’un membre 
associé est considérée comme une démission tacite. Notification en est adressée à 
l’intéressé. 

Le président et le vice-président du conseil de surveillance participent  aux réunions du 
directoire avec voix consultative. 

 
Selon les besoins et à titre consultatif, le directeur salarié peut, de sa propre initiative ou 
sur proposition d'un des membres du directoire, inviter à telle réunion toute personne 
dont la présence lui paraît utile eu égard à l’ordre du jour. 

 

7-2 Attributions 

Le directoire assure collégialement l’administration de l'Association. Il a vocation à 
renforcer les compétences de gestion et d’administration du directeur et de 
l'administrateur salariés au service des missions de la Scène nationale. 
 

Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil de surveillance par l’article 6 ci-dessus, 
le directoire règle par ses délibérations les affaires de l’Association. En particulier : 

• il propose au conseil de surveillance les orientations de l’Association ; 

• il propose les moyens d’action propres à assurer la mise en œuvre du projet 
artistique et culturel adopté par le conseil de surveillance ; 

• il arrête chaque année les comptes de l’exercice clos, le projet d’état prévisionnel 
de recettes et de dépenses de l’année en cours et ses modifications éventuelles,  
les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel qu’il soumet à 
l’approbation du conseil de surveillance ; 

• il élabore le règlement Intérieur qu’il soumet à l’approbation du conseil de 
surveillance. 
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Sous réserve des pouvoirs exclusifs attribués au conseil de surveillance et dans la 
limite de l’objet de l'Association, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de l'Association et notamment en justice, sur 
délégation du président du conseil de surveillance. 

Le directoire est collégialement responsable dans les autres domaines vis-à-vis du 
conseil de surveillance. 

 

7-3 Fonctionnement 

Le directoire se réunit sur convocation du directeur environ tous les trois mois et plus si 
nécessaire. 

Le président du conseil de surveillance et les membres du directoire doivent être 
conviés à chaque réunion quinze jours avant la date de celle-ci. En cas d’urgence ce 
délai est ramené à 48 heures.   

 TITRE IV : DIRECTION ET PERSONNELS 

 

Article 8 : Le directeur salarié 

Article 8-1 : Nomination 
 

A partir d'une note d'orientation approuvée par le conseil de surveillance, un appel 
public à candidature est ouvert aux professionnels venus de tous horizons artistiques. 

Un jury, comprenant notamment des représentants de l’État et des collectivités 
territoriales, dont la composition est définie par le conseil de surveillance, procède à la 
sélection d'une liste restreinte de candidats, prenant en compte le respect du principe 
d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités de direction, qui seront 
invités à rédiger un projet artistique et culturel, assorti d'un projet de programmation et 
d'un budget prévisionnel. 

Après audition de ces candidats par le même jury, la proposition de ce dernier est 
soumise à la validation du conseil de surveillance qui donne mandat au président de 
nommer la directrice/le directeur après avoir obtenu l’agrément du Ministre chargé de la 
culture, condition nécessaire à la conservation du label. 

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas au directeur en poste à la date de leur 
adoption, lequel est confirmé dans ses fonctions. 

 

Article 8-2 : Missions 

Dans le cadre des orientations générales de l'Association, le directeur salarié élabore 
un projet artistique et culturel global à développement pluriannuel (contrat d'objectifs et 
de moyens) qu'il soumet à l'approbation du conseil de surveillance avant signatures. 

Après consultation du directoire, il présente chaque année au conseil de surveillance le 
rapport d'activité de l'année écoulée, fait état du projet en cours et du budget de 
réalisation correspondant. 
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Il propose au conseil de surveillance les suppressions ou créations de poste, recrute 
et licencie le personnel de l'Association après consultation du directoire. 

Il assure, avec le personnel de l'Association, toutes les tâches d'élaboration, de 
préparation et de réalisation du programme d'activité. 

Il préside les travaux du directoire de l'Association et participe à titre consultatif au 
conseil de surveillance, sauf pour les questions concernant sa situation personnelle. 

Le directeur salarié peut déléguer sa signature à des salariés de l'Association, dans les 
conditions strictes définies par le Règlement intérieur. 

Le directeur salarié est responsable de son domaine de compétence exclusive détaillé 
précédemment vis-à-vis du conseil de surveillance 

Le président accorde au directeur salarié la plus large délégation de pouvoir nécessaire 
à la gestion courante de l’Association. Notamment, le directeur salarié aura, dans les 
limites fixées par le budget et dans le cadre de l’organigramme de l’établissement, la 
signature des engagements de dépenses et des contrats, y compris ceux concernant le 
personnel de l’établissement. 

Le directeur salarié exerce toutes les fonctions d’employeur par délégation du 
président. 

Le directeur salarié effectue toutes opérations d’adaptation du budget rendues 
nécessaires pour son exécution, après accord du conseil de surveillance. 

 
 

TITRE V : BUDGET ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT   

 

Article 9 : Ressources 

 

Les ressources de l’Association comprennent : 

• Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales ou leurs 
établissements publics, des institutions internationales ou des collectivités 
publiques étrangères ; 

• Les contributions d’organismes publics et privés et de personnes physiques au 
titre du mécénat ; 

• Le produit des activités de l’Association ; 

• Les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’Association ; 

• Et plus généralement, toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou 
réglementaires. 

 

 

Article 10 : Indemnités 

 

Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rémunération, à raison des 
fonctions qui leur sont confiées dans les instances de l’Association. 
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Ils peuvent seulement bénéficier, avec l’accord du conseil de surveillance, de frais de 
déplacement et de séjour sur justificatifs et de dédommagement pour une participation 
effective à la réalisation d’une mission ou d’une manifestation. 

 

Article 11 : État prévisionnel de recettes et de dépenses et régime comptable 
 

L’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'Association est établi pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et la comptabilité est tenue 
conformément au plan comptable retenu par le Ministère chargé de la culture. 

Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés au nom de 
celle-ci. Aucun des membres ne peut en aucun cas être rendu responsable de ses 
engagements sur ses biens propres. 

 

 

Article 12 : Mise à disposition des locaux 

Pour l’accomplissement de ses missions, la Ville met à la disposition de l’Association à 
titre gratuit des locaux nécessaires aux missions de celle-ci (article 3). 

Les modalités d’utilisation des locaux qui sont mis à disposition de l’association par la 
Ville seront fixées par une convention signée entre la Ville et l’Association, en 
concertation avec le Ministère chargé de la culture. 

Le mobilier et le matériel, mis à la disposition de l’association par l’Etat ou d’autres 
collectivités publiques, font l’objet d’inventaires spéciaux contradictoires ; ils sont gérés 
sous le contrôle de la collectivité propriétaire qui vérifie la bonne utilisation et 
l’entretien et qui en prononce, le cas échéant, la mutation, la réforme et le 
remplacement. 

L’Association doit contracter toutes assurances nécessaires à la sauvegarde des 
mobiliers et matériels dont elle est détentrice et qui sont la propriété de la Ville, de l’Etat 
et d’autres collectivités. Les primes afférentes aux polices d’assurance sont 
intégralement à la charge de l’Association. 

Chaque année, le président adresse au maire, au préfet, au directeur régional des 
affaires culturelles et au directeur fonctionnellement compétent dans les services 
centraux du ministère chargé de la culture avant le 1er juin : 

• le rapport moral ; 

• le compte de résultat de l’année écoulée ainsi que le bilan certifié par le commis-
saire aux comptes ; 

• le rapport d’activité ; 

• les procès-verbaux du conseil de surveillance prévus à l’article 6.3. 

Le maire et le Ministère chargé de la culture peuvent faire visiter les locaux par leurs 
représentants et se faire rendre compte du fonctionnement de l’Association. Les 
registres de l’Association et ses pièces de comptabilité doivent être présentés à toute 
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réquisition. 

 

TITRE VI : MODIFICATION DES STATUTS / DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 

Article 14 : Modification des statuts 

 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par le conseil de surveillance convoqué en 
session extraordinaire, sur proposition du président, et réunissant la moitié plus un des 
membres et après un vote à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de surveillance est convoqué à nouveau et à 
quinze jours d'intervalle au moins. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre 
des membres présents. 

 

Article 15 : Dissolution et liquidation 

La dissolution de l'Association ne peut intervenir que par une décision du conseil de 
surveillance, convoqué spécialement en session extraordinaire et comprenant la moitié 
plus un des membres en exercice et après un vote à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés. 

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de surveillance est convoqué à nouveau et à 
quinze jours d'intervalle au moins. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre 
des membres présents. 

En cas de dissolution, le conseil de surveillance de l'Association procède à la 
désignation d’un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l’actif et d’acquitter le 
passif. Après agrément de la ville de Niort et du Ministère chargé de la culture, l’actif de 
l’Association sera dévolu à une personne morale de droit public ou à une association 
capable de le recevoir et poursuivant un objet similaire. 

Toutefois, le montant des subventions peut être prélevé sur l'actif social et restitué aux 
collectivités qui les ont versées au prorata de la période non encore écoulée, à moins 
que l'établissement désigné pour recevoir l'actif soit appelé à en bénéficier avec 
l'agrément de la collectivité qui a versé la subvention. 

La dissolution de l'Association ne peut en aucun cas porter préjudice à des tiers. Tout 
engagement pris par l'Association, tout contrat pouvant la lier à des personnes morales 
ou physiques devront être résiliés par le liquidateur dans les formes légales 
réglementaires et contractuelles requises. 

 

 

TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Article 16 

Les présents statuts sont présentés en assemblée générale extraordinaire de 
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l’Association conformément aux dispositions statutaires applicables à la date de 
convocation de cette assemblée. Une fois adoptés par celle-ci, ils seront applicables 
lors de la première réunion du conseil de surveillance, lequel devra être précédé d'une 
assemblée générale des usagers-adhérents pour désigner leurs représentants au 
collège 2 dudit conseil. 

Le directeur et l'administrateur salariés en fonction à la date d'adoption des statuts sont 
maintenus dans leurs fonctions. 

Durant la période transitoire, le conseil d’administration et le bureau en place à la date 
de convocation de l'assemblée générale extraordinaire assureront la gestion de 
l’Association. 

Le président sortant restera en fonction jusqu'à la désignation des représentants des 
adhérents (collège 2), puis des personnalités qualifiées (collège 3) et l'élection de son 
successeur. 

Un règlement intérieur de l'Association sera établi à l’issue de la première réunion du  
conseil de surveillance en formation plénière et validé par ses soins. Il sera alors 
annexé aux présents statuts. 

Le règlement intérieur précisera les dispositions nécessaires à la réunion de 
l’assemblée générale des adhérents pour la saison 2015-2016. 

 

Les présents statuts, établis en deux exemplaires originaux, ont été adoptés 
par l'assemblée générale extraordinaire de l'Association Le Moulin du Roc, Scène 
nationale à Niort, réunie à Niort le mercredi 26 novembre 2014, et modifiés, 
conformément à l’article 14, par le conseil de surveillance réuni à Niort en session 
extraordinaire le mardi 13 octobre 2020. 

 
Le président        le secrétaire de séance, 

du conseil de surveillance            membre du conseil de surveillance  

 

 

 

 

Michel Berthod       Jean-Pascal Guiot 

 

 

un membre du conseil de surveillance 

 

 

 

 

 

François Courtois 


