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ARTICLE 1 - CONSTITUTION 

Entre les adhérents aux présents statuts est fondée une association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination « Association des Amis du Musée d’Art et 

d’Archéologie de Cluny », en abréviation AMAAC. 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

Cette association a pour but : 

• D’aider la Conservation du Musée d’art et d’archéologie de Cluny dans toutes ses activités de 

conservation, de restauration, d’acquisitions et d’exposition de ses collections ; 

• De participer à la vie du Musée, en plein accord avec le Conservateur, en apportant son aide à 

toute manifestation ou en organisant elle-même des actions favorisant la connaissance et la 

renommée du Musée. Ces activités se dérouleront dans le cadre du fonctionnement administratif 

du Musée d’art et d’archéologie de Cluny. 

 

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL 

Le siège social est situé au Musée d’art et d’archéologie de Cluny, Palais Jean de Bourbon – 71250 

CLUNY. Il pourra être transféré par décision du Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 4 – DUREE 

La durée d’existence de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 5 - COMPOSITION, ADMISSION et COTISATION 

L'association se compose de : 

a) Membres actifs ou adhérents, personnes physiques ou morales, réglant leur cotisation annuelle ; 
b) Membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales, qui acquittent une cotisation 

significativement supérieure à celle fixée lors des Assemblées Générales ; 
c) Membres d'honneur, personnes physiques désignées par le Conseil d’Administration pour services 

rendus à l’association. 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Le Bureau statue si nécessaire lors de ses 
réunions sur les demandes d’admission présentées, les décisions étant prises à la majorité. 
Le montant de la cotisation annuelle d’adhérent, ainsi que celui de membre bienfaiteur est fixé ou 
révisé en Assemblée Générale ordinaire.  

 

ARTICLE 6 – PERTE de QUALITE de MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 

• La radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle ; 

• L’exclusion suite à des infractions aux présents statuts ou autres motifs ayant porté préjudice aux 

intérêts moraux ou matériels de l’association. Cette radiation est prononcée par le Conseil 

d’Administration et l’intéressé sera auparavant convoqué, si nécessaire par lettre recommandée, 

pour recevoir les explications motivant cette décision. 
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ARTICLE 7 - RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

• Les cotisations annuelles des membres actifs et bienfaiteurs ; 

• Les dons de personnes physiques ; 

• Les subventions de l'Etat, de la région, des départements, de la Communauté de communes et de 
la commune ; 

• Les aides d’entreprises privées ; 

• Les recettes issues de l’organisation de manifestations ou de la vente de publications ; 

• Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 8 – CONSEIL d’ADMINISTRATION et BUREAU 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de neuf membres renouvelables par 

tiers, élus tous les deux ans à bulletin secret. Les conseillers sortants sont rééligibles. 

Le Conservateur du Musée est membre de droit du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un Bureau composé d’un(e) 

président(e), d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) secrétaire. 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la 

demande d’un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du 

président étant prépondérante en cas de partage. 

Les réunions de Conseil d’Administration font l’objet d’un compte-rendu formalisé. 

En cas de nécessité impérieuse, les réunions du Conseil d’Administration peuvent se tenir sous forme 

de téléconférence / visioconférence, formalisées de la même manière par un compte-rendu. 

 

ARTICLE 9 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement. Elle comprend tous les membres de 

l'association à quelque titre que ce soit, à jour de leurs cotisations. 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou 

représentés, le quorum de 50% (présents ou représentés) étant nécessaire. Le nombre des pouvoirs 

est limité à 5 par personne. 

Les membres de l’association sont convoqués, par voie électronique ou postale, au moins quinze jours 

avant la date fixée et l’ordre du jour est obligatoirement joint aux convocations. 

Le président, assisté des membres du Conseil d’Administration, développe le rapport moral, la 

situation financière et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

L’Assemblée Générale fixe le nouveau montant des cotisations annuelles si besoin. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 
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Dans le cas de circonstances générales (situation sanitaire ou autre) empêchant la tenue de 

l’Assemblée Générale ordinaire annuelle sous forme présentielle traditionnelle, le report de cette 

assemblée pourra se faire conformément aux dispositions légales en vigueur (lois, décrets et 

ordonnances). 

Dans ces mêmes circonstances, l’Assemblée Générale ordinaire annuelle peut éventuellement être 

tenue en distanciel par des moyens de communication électronique. Elle peut exceptionnellement se 

limiter à une consultation écrite (par voie électronique ou postale) des membres, pour l’approbation 

des comptes-rendus moraux et financiers de l’année écoulée. Dans tous les cas ces mesures 

exceptionnelles devront se conformer aux dispositions légales en vigueur (lois, décrets et 

ordonnances). 

 

ARTICLE 10 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, sur la demande de la moitié des membres inscrits, le président peut convoquer une 

Assemblée Générale extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article 9. 

 

ARTICLE 11 – REGLEMENT INTERIEUR 

Les statuts de l’association peuvent être complétés si nécessaire par un règlement intérieur arrêté par 

le Bureau et approuvé par l’Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers 

points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de 

l’association 

 

ARTICLE  12 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution, prononcée en Assemblée Générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs 

sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme à but non lucratif, conformément à 

l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports 

financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association. 

 

          

           

Le Président        La Secrétaire 

Bruno Marguery      Françoise Guinet 

 

Cluny, le 25 juin 2021 
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