
Association « LES MAISONS DE LA DIGNITE - YSIS MUSIC » 

 

Siège social : JOUE LES TOURS (37300), 11 rue Henri Dunant. 

 

___________________________ 

 

 

EXTRAITS DES STATUTS 

 
1

er
 – Constitution : 

 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 juillet 

1901, et le décret du 16 août 1901. 

 

2 -  Dénomination : 

 

L'association a pour dénomination : « LES MAISONS DE LA DIGNITE - YSIS 

MUSIC »  

 

3 -  Objet : 

 

L'association a pour objet :  

 

 L’accueil des personnes sans domicile fixe, désocialisées ou en situation précaire, 

 L’aide matérielle notamment par la construction de lieux dédiés aux personnes sans 

domicile fixe, désocialisées ou en situation précaire, 

 L’accompagnement personnalisé des personnes sans domicile fixe, désocialisées ou en 

situation précaire notamment par la restauration de l’autonomie sociale et 

professionnelle, 

 La préparation des personnes sans domicile fixe, désocialisées ou en situation précaire 

afin de retrouver un logement, un emploi et de se réinsérer dans la société, 

 La mise en place d’activités artistiques notamment musicales afin d’aider (art- 

thérapie) les personnes sans domicile fixe, désocialisées ou en situation précaire, 

 L’accès à la culture aux personnes sans domicile fixe, désocialisées ou en situation 

précaire, 

 L’association a également pour objet de collaborer participer, notamment 

financièrement, à toute action conduite par des associations d’aide aux  sans-abri ou de 

réinsertion sociale, et avec des structures privées ou publiques en vue d’héberger ou de 

loger des personnes à la rue. 

 

  



4 -  Moyens d'action : 

 

L'association se propose d'atteindre ses objectifs, notamment par : 

 

- l’organisation d’ateliers de chant et de musique, l’enregistrement, la production et 

la réalisation d’œuvres musicales sous toutes leurs formes, 

- l’organisation de concerts et de spectacles musicaux, 

- l’exposition et la vente d’œuvres d’art, 

- la collaboration avec les Administrations et les Collectivités publiques, 

- la conclusion de partenariats avec d’autres organismes poursuivant des buts 

identiques, similaires ou/et complémentaires. 

 

 

5 - Siège social : 

 

Le siège social est fixé à JOUE LES TOURS (37300), 11 rue Henri Dunant. 

 

Il pourra être transféré en tous lieux du territoire français par simple décision du conseil 

d'administration. 

 

6 -  Durée : 

 

L'association est constituée pour une durée illimitée. 

 

7 -  Membres : 

 

a) Catégories 

 

L'association se compose de membres fondateurs, de membres actifs ou adhérents et de 

membres bienfaiteurs. 

 

1
o
)  Sont membres fondateurs les personnes physiques ou morales qui ont pris l'initiative de la 

création de la présente association, savoir : 

 

2
o
) Sont membres actifs ou adhérents, les personnes physiques ou morales qui participent 

activement au fonctionnement de l'association et à la réalisation de son objet. 

 

3°) Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui versent une somme 

supérieure à la cotisation annuelle de base dont le montant a été fixé par le conseil 

d’administration. 

 



4°) Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association. 

 

b) Acquisition de la qualité de membre 

 

Pour devenir membre de l'association, il faut être agréé par le Conseil d'administration dont la 

décision en la matière est discrétionnaire et n'a pas à être motivée. 

 

 

c) Perte de la qualité de membre 

 

La qualité de membre de l'association se perd par : 

 1) La démission notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au 

président de l'association. 

 2) Le décès des personnes physiques. 

 3) La dissolution, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales, ou leur 

déclaration en état de redressement ou liquidation judiciaires. 

 4) L'exclusion prononcée par le Conseil d'administration pour motifs graves, 

l'intéressé ayant été préalablement invité à faire valoir ses moyens de défense. 

 5) La radiation automatique pour non-paiement de la cotisation annuelle, après trois 

rappels demeurés infructueux et après que l'intéressé ait été invité, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, à fournir des explications écrites au conseil 

d'administration. 

8 -  Ressources : 

 

Les ressources de l'association se composent : 

 

a) Des cotisations de membres fondateurs et actifs/adhérents ou bienfaiteurs. 

 

b) Des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes, et de leurs 

établissements publics. 

 

c) Des recettes provenant de biens vendus, ou de prestations fournies par l'association. 

 

d) Des revenus de biens de valeurs de toute nature appartenant à l'association. 

 

e) Des droits d'entrée. 

 

f) De toutes ressources autorisées par la loi, la jurisprudence, et les réponses ministérielles. 
 


