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Chécy, les Amis du Patrimoine – projet de statuts présentés à  l’assemblée générale du 8 décembre 2015 

 

ASSOCIATION LOI 1901 

 

STATUTS 

1. But et composition de l’association  

Article 1 : DENOMINATION –  OBJET – SIEGE SOCIAL - DUREE 

L’association « Chécy les Amis du Patrimoine » a pour but de contribuer au développement et à la gestion 

du patrimoine culturel, en particulier du « musée de Chécy » ainsi qu’à l’accroissement de sa notoriété tant sur 

le plan local que national. 

A ce titre : 

 elle effectue des recherches  historiques et patrimoniales, 

 participe à la mise en valeur des sites et monuments locaux, 

 aide le « musée de Chécy » dans son organisation et sa gestion, 

 organise des activités culturelles : expositions, conférences, etc… 

 

Elle est régie par la loi du 1
er

 juillet 1901. 

 

Elle peut faire appel à des concours extérieurs en encourageant les chercheurs et les donateurs éventuels. 

 

Elle a son siège à la Mairie de Chécy et sa durée est illimitée. 

Article 2 : MOYENS D’ACTION POUR LE MUSEE 

En ce qui concerne le musée, les moyens d’action consistent principalement 

 à provoquer des libéralités ou des dépôts gratuits en vue d’accroître les collections et le fonds 

de documentation du musée puis à participer à leur gestion, 

 à assurer le rayonnement de celui-ci en organisant des expositions, conférences ou 

spectacles audiovisuels ainsi qu’en publiant des documents à vocation touristique et des brochures à 

des fins culturelles.
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Article 3 : COMPOSITION – ADMISSION - COTISATION 

L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs, de membres d’honneur et de membres 

donateurs. 

Pour être membre actif, il faut acquitter une cotisation annuelle dont le montant est fixé, pour chaque année 

civile, par l’Assemblée Générale. 

Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 

confiées. 

Le titre de membre d’honneur est décerné par le conseil d’administration aux personnes qui ont rendu des 

services signalés à l’association. 

Article 4 : RADIATION 

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

1. la démission, le décès 

2. la radiation pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave prononcé par le conseil d’administration, 

l’intéressé(e) ayant été invité(e) à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 

Article 5 : ASSEMBLEE GENERALE  

L’assemblée générale de l’association comprend, les membres d’honneur, les membres actifs et les membres 

bienfaiteurs.  

Elle se réunit une fois par an. Son ordre du jour est fixé par le conseil d ‘administration, en accord avec le 

président. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le Président. 

L’ordre du jour figure sur les convocations.  

L’assemblée générale entend les rapports annuels sur la gestion du conseil d’administration et sur la situation 

financière de l’association. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, fixe les cotisations, délibère 

sur les questions à l’ordre du jour et pourvoit s’il y a lieu au renouvellement des membres du conseil 

d’administration. 

Toute discussion présentant un caractère politique, syndical ou confessionnel est interdite au sein de 

l’association. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

2. Administration et fonctionnement  

Article 6 : CONSEIL D’ADMINISTRATION  – composition – renouvellement - bureau 

L’association est administrée par un conseil composé d’au moins 12 membres. Tous les membres, à 

l’exclusion des membres de droit, sont élus au scrutin secret, pour six ans par l’assemblée générale. Ils sont 

rééligibles et renouvelables par tiers tous les deux ans. 

Sont membres de droit : 

 le Maire de Chécy, 

 son adjoint en charge des affaires culturelles, 
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Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un « bureau » composé de : 

 un président 

 un ou deux vice-présidents 

 un secrétaire 

 un secrétaire-adjoint 

 un trésorier 

 un trésorier-adjoint 

Tout changement dans la composition du conseil est mentionné sur le cahier « ad hoc » décrit à l’article 12. 

Article 6 : CONSEIL D’ADMINISTRATION - fonctionnement 

Le conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son Président. 

Par ailleurs, il peut être convoqué sur demande du quart de ses membres. 

 

La présence de la majorité des membres du conseil d ‘administration est nécessaire pour la validité des 

délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas de partage la voix du président est 

prépondérante. 

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. 

 

L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président. 

Le représentant de l’association doit être en possession de ses droits civils. 

Article 7 : CONSEIL D’ADMINISTRATION : gestion des dépenses 

Les dépenses sont ordonnées par le président ou un vice-président. 

Le trésorier fait les encaissements et les paiements, il tient les livres de comptabilité et assure notamment 

l’ouverture et la tenue des comptes bancaires ou postaux de l’association. En cas d’empêchement, le trésorier-

adjoint le supplée dans ses tâches financières. 

Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers, par recettes et par dépenses. 

Le président peut accepter les libéralités. Lorsque l’exécution des conditions imposées entraîne une opération 

engageant les finances de l’association ou de la ville, il doit obtenir l’autorisation préalable du bureau ou du 

Maire. 

Les acquisitions (dons, legs ou achats) figurant sur le registre inventaire du musée sont en principe 

inaliénables et leur cession éventuelle relève du Maire de Chécy. 

3. Dotation et ressources annuelles 

Article 9 ; RESSOURCES 

Les recettes annuelles de l’association se composent : 

 des cotisations et souscriptions de ses membres 

 des subventions de l’Etat, du Département et de la Ville 

 du produit des libéralités 

 des ressources créées à titre exceptionnel (conférences, reproductions et spectacles, etc.) 

autorisés, au profit de l’Association 
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4. Modification des statuts et dissolution 

Article 6 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Si besoin est, ou sur demande de la majorité des membres adhérents, le Président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire. 

Cette assemblée ne peut délibérer que pour une modification des statuts ou sa dissolution. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire 

Article 10 : MODIFICATION DES STATUTS  

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’en assemblée générale extraordinaire, sur proposition du conseil 

d’administration, soumise au bureau au moins un mois à l’avance. 

L’assemblée générale doit se composer du quart au moins de ses membres en exercice.  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

Article 11 : DISSOLUTION 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents. 

La dévolution des biens de l’association se fera au profit de la commune de Chécy. 

Article 12 : FORMALITES 

Conformément à l’article 6 du décret du 16 août 1901modifié par celui du 24 avril 1981, les modifications 

apportées aux statuts et les changements intervenus dans l’administration ou la direction de l’association sont 

transcrits sans blancs ni ratures sur un registre, tenu au siège social. 

En application de la loi du 1
ER

 juillet 1901 (article 5, 6
ème

 alinéa) le président doit faire connaître dans les trois 

mois à la préfecture du Loiret tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de 

l’association. 

Article 13 : CONVENTION SPECIALE 

Une convention spéciale règle les modalités de fonctionnement entre l’association Chécy les Amis du 

Patrimoine représentée par son Président et la ville de Chécy, représentée par son Maire. 

Article 14 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur complète les présents statuts. Il précise certaines conditions de fonctionnement. 

Il est établi par le conseil d’administration, qui le fait approuver par l’assemblée générale. 

 

Le Président                                                                                                      Le Trésorier 

 

 

Patrick HURISSE                                                                                             Robert DURAND 


