
 
 

                                                                                       
             

STATUTS 
 

 
Art 1. Titre : 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1  Juillet 1901  
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 
 
ACADEMIE DES CONFRERIES GASTRONOMIQUES ET CULTURELLES DU GRAND DUCHE DE  
BRETAGNE. 
 
Art 2. Objet : 
 
L’objet de cette association est d’assurer la liaison entre les différentes confréries adhérentes, en vue du 
développement d’actions concertées pour la défense et assurer la promotion de la gastronomie, du tourisme, la 
mise en valeur des produits régionaux ainsi que la protection de notre environnement. 
La promotion et le maintient de toutes les activités liées aux us et coutumes régionaux et de la tradition 
De favoriser les actions culturelles, économiques et traditionnelles proposées par les confréries du Grand Duché 
de Bretagne. 
D’aider à la création et au développement des Confréries dans le Grand Duché de Bretagne. 
D’exalter entre les Confréries et leurs membres des sentiments d’entraide, d’honneur et d’amitié. 
Étant entendu qu’elle ne peut avoir aucun but politique ou confessionnel. 
 
Art 3. Durée de l’association : 
 
La durée de l’Académie est de : 99 ans. 
 
Art 4. Siège social : 
 
Le siège social est fixé au domicile du Président ou tout autre lieu à sa convenance, mais il pourra être transféré 
par simple décision du Conseil d’Administration. La ratification par l’assemblée Générale sera nécessaire. 
 
Art 5. Composition : 
 
L’association est ouverte aux confréries dont l’activité gastronomique et culturelle à travers les produits régionaux 
et le tourisme est reconnue. 
 
Art 6. Admission : 
 
Les confréries répondant à ces critères sont admises sur simple demande de leur Président, après accord du 
bureau de l’Académie et paiement d’un droit d’entrée fixé à l’assemblée Générale ainsi que de l’acquittement des 
cotisations annuelles qui devront être réglées sur appel. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Art 7. Radiation : 
 
La radiation intervient pour : non paiement de la cotisation ou pour des raisons jugées graves pouvant porter 
préjudice à la bonne réputation de l’Académie. C’est le Conseil d’Administration qui prend la décision de radiation, 
après avoir entendu les représentants de la confrérie concernée. 
 
Art 8. Ressources : 
 
Les ressources de l’Académie comprennent le montant des droits d’entrée et cotisations, les subventions 
éventuelles, les dons et legs et toutes ressources provenant d’actions promotionnelles. 
 
 
Art 9. Conseil d’Administration : 
 
L’Académie est dirigée par un Conseil d’Administration composé du  grand maître de chaque Confrérie à jour des 
cotisations ou de son représentant. Le Conseil d’Administration élira un bureau composé comme suit : 
Un Président ; Un vice Président 
Un trésorier ; Un trésorier adjoint 

            Un secrétaire ; Un secrétaire adjoint 
 
Le bureau est renouvelable par tiers chaque année à l’assemblée Générale.  
 
Les votes prévus ci-dessus ont toujours lieu au scrutin secret, un seul vote et un seul pouvoir est autorisé par 
confrérie adhérente pour les élections. 
 
 
Art 10. Réunion du Conseil d’Administration : 
 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par écrit par son Président ou sur 
demande d’au moins la moitié de ses membres, chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige. 
La présence d’un tiers de ses membres est nécessaire pour que le Conseil d’Administration puisse 
délibérer valablement. 
 
Art 11. Rôle du Conseil d’Administration : 
 
Le Président dirige les travaux du CA et assure le bon fonctionnement de l’association. 
Lorsqu’il y a vote dans une réunion en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
 
Le vice Président en l'absence du Président assure les fonctions d'intérim. 
 
Le trésorier tient la comptabilité de l'association au jour le jour. Il effectue les paiements et perçois toutes 
les recettes sous la surveillance du Président et rend compte lors de l'AG. 
 
Le Trésorier adjoint en l'absence du Trésorier assure les fonctions d'intérim. 
 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l'envoi des diverses 
convocations. 
Il rédige les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration et de l'assemblée Générale. 
 
Le Secrétaire adjoint en l'absence du Secrétaire assure les fonctions d'intérim. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Art 12. Vérification des comptes : 
 
Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs choisis au sein de 
deux confréries adhérentes. Ils sont élus pour un an par l’assemblée Générale ordinaire et sont 
rééligibles. 
Ils doivent présenter un rapport écrit sur les opérations de vérification à l’assemblée Générale. 
 
Les comptes pourront le cas échéant, être vérifiés par un commissaire aux comptes agréé désigné par 
le CA. 
Le Commissaire aux comptes ne peut exercer aucune fonction au sein du Conseil d’Administration. 
 
 
Art 13. Assemblée Générale : 
 
L’assemblée Générale ordinaire aura lieu, chaque année, au cours des deux premiers mois, sur 
convocation des confréries adhérentes par les soins du secrétaire au moins quinze jours avant la date 
fixée. Elle sera organisée par l’une des confréries adhérentes. En cas de besoin, une assemblée 
Générale extraordinaire peut être convoquée par le Président dans des délais identiques à ceux prévus 
pour l’assemblée général ordinaire. 
 
Art 14. Assemblée Générale extraordinaire : 
 
L’assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée suivant l’article 13 des présents statuts. 
- sur les modifications de statuts 
- Sur la dissolution de l’association 
- Sur l’exclusion d’un ou plusieurs membres 
Les décisions sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés. 
 
Art 15. Dissolution de l’Académie : 
En cas de dissolution de l’Académie, l’assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation. Après dissolution les fonds disponibles et le patrimoine de 
l’académie seront reversés pour part égale à chacune des confréries adhérentes. 
  
Art16. Surveillance : 
Le Président doit faire connaître dans les 3 mois à la préfecture de son domicile ou du siége social de 
l’académie les modifications survenues dans l’administration ou la direction de l’académie. 
 
 
Art 17. Règlement intérieur : 
 
Un règlement intérieur élaboré par une commission ad hoc nommée par le Conseil d’Administration 
complète les présents statuts afin de faciliter le fonctionnement des usages et des règles entre les 
confréries. 
 
 
 
 
 
 
  


