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Article

1è'

L'Association, dite « Société du Musée du Protestântisme Dauphinois », section de la
« Société de l'Histoire du Prolestantisme Français », est fondée, conformément à la loi

du 1* juillet 1901 et au décrêt

d!

16

aott

1901, entre les adhé.ents aux présents

statuts.
Sa duée est illimitée.

Son siège social est au Viêux Vilhge, le Poët-Laval (Drôme). ll pourra être déplacé
par décision du Conseil dAdministration, soumise à la ratification de l'Assemblêe
Générale suivante.

Arlicle

2

AIticle 3

Cette Association a pour obj€t :
a) Organiser, diriger et gérer un « Musée du Protestaniisme Darphinois ».
b) Rechercher, rccevoir, acquérir, rassemble( classer, conseryer et exposer tous les
objêts, documents, manusc ts, ouvrages, monographies, gravures, photographies,
etc. ... se rapportant à l'histoire des mouvements évangéliques du Dauphiré et, plus
partrculièremênt, cêux concernant les origines, l'établissement, la vie, la foi, I'action du
Protestantisme dans les égions ayant constitué cltte ancienne province.
c) Contribuer à vivifier la foi et la fidélité protestanlBs.
d) Organiser, dans l'esprit ci{essus défini, des réunions, des cultes et des
râssemblements.
e) Faire des publications conformes à cet esprit ou y participer.
Les liens entre l'Association et lâ « Sociétê de l'Histoire du Protestântismê Françâis »,
ébbliss€ment reconnu d'utilité publique par décrêt du 13 juillêf 1870, qui a accepté
que lAssociation soit une de ses sections et l'a autorisée à s'en pévaloar, sont définis
par accord enke le Comité de la S. H. P. F. et le Conseil d'Administration de la S. M.
P. D. L'Association ne modifiera pas les dispositjons de I'articlê 2 sans l'accord du
Comité de lâ S. H. P. F.

Article

4

L'Association se compose de
membres d'honneul.

a)

:

Les membres d'honneur sont des personnalités ayant accepté de

patronner

l'Association, ou des anciens Présidênts ou membres du bureau que l'Assemblée
Générale de I'Association a âinsi décidé d'honorer. Elle peut nommer certains d'entrê
êux « Présidents d'honneur ».
b) membresbienfaiteurs.
Les membres bienfaiteurs sont cêux dont les dons ou l'activité montrent l'intérêt qu'ils
portent au Musée.

c)

membres actifs.

Les membres actifs sont ceux qui acquittent chaque année le paiement de leur

cotisation et adhérent à l'article 2

ci-

dessus.

Tous les membres sont assujettis au paiemênt de la cotisation ânnuelle, sauf
dispositions particulières, proposées par le Conseil d'Administration et êpprouvées par
l'Assemblée Générale.
Nul nê peut être membre s'il n'est pas attaché aux valeuls du Prctestantisme.

Article 5 La cotisation est fxée chaque année par l'Assemblée Générale.
Article

6

La qualité de membre se perd par
le décès,

a)
b)

c)
d)
Article

7

la démission après avoir payé, conformément â l'article 4 de la loi du l" juillet
1901, les cotisations échues et de l'ânîée courante,
le non paiement de la cotisâtion pendant 3 ânnêes consécutives,
la radiation prononcée par lê Conseil d'Administration pour défaut ou perte d'une
des qualites requises en vertu des articles 2 et 4 pour être membre aclif de
l'Association, ou pour motaf grave.

Les ressources de l'Association comprennent

:

a) le montant des cotisations,
b) les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des régions, des départements, dês
communes ou des établissêments publics,
c) les droits d'entrée au lvlusée et le produit du comptoir de librairie,
d) toute ressource éventuelle non interdite par la loi.
Articlê

8

L'Association est dirigée pâr un Conseil d'Administratron de '17 membres :
1 membre de droit, avec voix délibérative, désigné par le Comité de la S. H. P. F;
cette instance décide également de la durée du mandat du membre désigné pâr
elle.
16 membres rééligibles, élus pour 6 âns, en son sein, par l'Assemblée Générale
oadinaire et quidoivent être des personnês physiquês, membres actiÊ, jouissant
de leurs droits civils êt politiques, et dont l'attachement au Protestantisme ne peut
êt.e contesté. Ces membres sont renouvelables comme suit: 1 en 20'10 (pour
compléter le Conseil composé jusqu'ici de 15 membres), 5 en 2011 (ceux élus en
2005), 5 en 2013 (ceux élus en 2007), 6 en 2015 (ceux élus en 2009 êt en 2010),
5 en 2017 (ceux élus en 20'!1) et âinsi de suite, tous les 2 ans, au nombrc de 5

-

ou de 6 En cas de vacance parmi ces '16 membres, la première Assemblée
Générale suivântê, ordinaire ou ex,traordinaire, pourvoit au remplâcêment,
l'expiration du mandat du nouveau membre étant la même que cêlle de l'ancien
membrê qu'il remplace.

Toute candidature au Conseil d'Adminislration doit être approuvée par le Conseil
d'Administration existant.
Tous les 2 ans, après son renouvellement, le Consêil d'Administration désigne parmi
ses membres élus, au scrutin secret un bureâu oomposé de :
un Prés;dent,
1 ou 2 Vice - Présidents, ce nombre étant laissé à sa décision,
1 secrétaire général,

-

1késorier,

-

et, s'il l'estime nêcessaire, un secrétaire - adjoint et un trésoriêr - âdjoint. ll peut,
en outre, désignea d autres de ses membres pour des tâches ou fonctions qu'il
dêfinit et adjoindre ces membres au bureau.
lous les membres du Conseil d'Administration doivent être majeurs- Toutes les
fonctions, dans le Consêil d'Administration, sont bénévoles.
Outre les cas prévus à l'aaticle 6 ci - dessus, la qualité de membre du Conseil
d'Administration est retiée par décision de celui - ci, pour défaut ou perte d'une des
qualités requises au paésent adicle pour faire partie du Conseil d'Administration de
l'Association.

Si un ancien Président ou membre du Conseil d'Administration est nommé membre
(ou Président) d'honneua de l'Association par l'Assemblée Générale en vertu de
l'article 4 ci - dessus, le Conseil peut lui conférer le droit de siéger è ses séances avec
voix consultâtive.

A.ticlê 9

Le Conse'l d'Administration se réunit, âu minimum, 4 fois dans I'ânnée et aussi
souvent que nécessaire, sur convocation du secrétâirê générâ|, à la date fixée à sa
Drécédente séance. ou si lê Président le décidê. ou si un 'll3 au moins de ses
membres le demande.
Les décisions du Conseil ne sont valables que si elles ont été prises en présence de
ia moitié au moins de ses membres. Sauf pour les élections, la voix du Président, ou
du Vice - Président le remplaçant, est prépondérante ên cas de partâge.

Article 10

L'Association est représêntée dans tous les actes de la vie civile pâr le Président.

Celui-ci doit êke spéciâlemeît auto.isé par le Conseil d'Administration pour la
représentation en justicê et pour lâ signature des actes authentiques et de tous actes
d'achat, échange ou vênte immobilière, des emprunts, des bâux et des contrats avec
les pêrsonnes rétribuées par l'Association.
Les dépênses sont autorisées par le Président et, le cas échéant aussi, par un ou des
Conseil
membrês
bureau pouvant être spécialement habilités par
d'Administration. Le Président, le trésorier (et le trésorier - adjoint s'il en est élu un) ont
chacun la signature du compte courant postal ouvêrt âu nom de l'Association ainsi
que du compte en banque s'il en est ouveÉ un, et peuvênt y effectuer, châcun sous

du

le

leur signature seule, toutes opérations, notamment de versement, virement et
paiement. Si besoin êst, le Conseil peut décider de conférer le même pouvoir
personnel à un Vice - Président ou au secrétaire général

Article

'1'1

L'Assemblée Générale ordinaire, composée comme il est dit à I'article 4

ci-dessus,

a

lieu chaque année apÈs la clôture de l'exercice comptâble de l'Associâtion dont la
période annuelle peut ne pas être l'année civile.
15 jours au moans avant la date fixée, les membres de l'A.ssociation sont convoqués,
par écrit, pâr les soins du secrétaire génêral. L'ordre du jour, fixé par le Conseil
d'Admilistration, est indiquè sur les convocations.
Lê Paésident, assisté des membres du Conseil, préside I'assemblée et expose la
situâtion morale et la vie de l'Association. ll peut déléguer au secrétaire général lê soin
de faare ce rapport. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet son compte de
l'exercice écoulé, !e projet de budget du nouvel exercice et les popositions de
recêttes à l'âpprobation de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée élit, âu scrutin secret, les membres du Conseil d'Administration aux
sièges à y pourvoir en application de l'article 8 ci - dessus.
Lê vote par correspondance n'est pas admis- Le vote par paocurâtion est âutorisé- Nul
ne peut disposer, outrê sa voix, de plus de 3 mandats.
Aucun quorum de suffrages exprimés n'est requis pour la validité des décisions de
l'Assemblée Génè.âle saufce quiest dit à l'article 14 ci- après.
Ne doivent être traitées, lors d'une Assemblée Générale, que les questions inscrites à
I'ordre du jour.

Article 12

Une ou plusieurs Assemblées Générales extraordinaires peuvent avoir liêu âu cours
de l'exercice comptable annuel :
soit surdécision du Conseil d'Administration,

'

soit sur décision de la majorité des membres présents ou représentés à lâ
précédente Assemblée Générale (ordinaire ou extraordinaire) et touchant la
question que cette Assemblée a décidé de mettre à I'ordre du jour,
soit sur dêmande écrite du 1/3 au moins des membres de l'Assemblée âyânt droit
de vote, à jou. de leurs cotisations et précisant la ou les questions à soumettre à
l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administrâtion peut toujours ajouter d'autres questions à l'ordre du jour
prévu par la pËcédente Assemblée ou par la demande du '1l3 au moins des dits
membres. Toutefois, si ladite demande est reçue moins de 3 mois avant la date de
l'Assêmbléê Générale ordinaire, le Conseil d'Adminishation peut décider de ne pas
convoquêr d'Assemblée Générale extrâordinâirê et dê soumettre la ou les questions
nouvelles en cause à l'Assêmblée Générale ordinaire
Les dispositions de l'articlê '11 ci- dessus sont applicables aux Assemblées Générales
exfaordinaires.
Article 13

Lê Conseil d'Administration peut étâblir un projet de règlement intérieur

de

I'Associâtion sur des points non réglés par lês pésents statuts et pour préciser, sans

en méconnaitre le sens et la portée, cerlaines de ces dispositions. Ce règlement
intéaieur est voté par l'Assemblée Générâle lâquelle ne peut, par des amendements
loÉ de cette discussion, déroger explicitement ou implicitement aux statuts.
Article'14

Les statuts ne peuvent êke modifiés euou l'Association dissoute au cours d'une
Assemblée Générale e)draordinaire qu'à la double majorité de la moitié plus 1 des
membres inscrits de l'Association, ayant droit de vote en veftu de l'Article 4, et des 2/3
des votants (présents ou représentés), comme il est dit à l'afticle 1'1. Dans le cas où

cette double majorité n'est pas obtenue, une nouvelle Assemblée Générale
êxtrâordinaire est réunie; lâ mâjorité simple de la moitié plus 'l des membres inscrits
de l'Association, ayant droit de vote en vertu de I'Article 4 est alors suffisante.
Article 15

En câs de dissolution, les biens de l'Association et son actif net, sont athibués, sous

éserve d'actes authentiques, de plein droit et integralement à la SOCIÉTE
IHISTOIRE du PROTESTANTISN4E FRANÇAIS, sauf dispositions, ésultant
l'application de la loi ou d'actês passês par l'Association, qui s'y opposerâient-

de
de

