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STATUTS DE L’ASSOCIATION MUSE 
POUR LA VALORISATION ET LA 

PRÉSERVATION CULTURELLE 
2021 

 
 

I 
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 

 
 
ARTICLE 1 : CONSTITUTION, DÉNOMINATION, SIÈGE 
SOCIAL, DURÉE ET DROIT APPLICABLE 

 
Il est fondé le 16 Décembre 2013 entre les adhé-
rents aux présents statuts une Association ayant 
pour dénomination : «MUSE Pour La Valorisation 
Et La Préservation Culturelle » également dénom-
mée «Muse» ou « Muse Asso » ayant pour numéro 
RNA : W751222470. 
 
1.1 Le siège social est fixé au 34, rue de Turenne 
75003 Paris, Il pourra être modifié par simple dé-
cision du Bureau. 
1.2 L'Association est régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901. 
1.3 Exercice social : L'exercice social de l'Association 
commence le 1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre de chaque année.  
 
1.4 La durée de l'Association est illimitée. 
 
ARTICLE 2 : OBJET 

 
L'Association a pour objet principal de réaliser une 
ou plusieurs actions contribuant à la sauvegarde, la 
préservation d'œuvres, la valorisation, la divulgation, 
l ' innovation et la promotion culturelle ou de 
patrimoines artistiques par le biais d'expositions, de 
spectacles vivants,  d'édit ions ou tout 

autres événement culturels publics voire festifs . 
Ses actions œuvrent dans le sens de l'intérêt géné-
ral et sans but lucratif. 
 
ARTICLE 3 : MOYENS D'ACTION 

 
Afin de réaliser son objet, l'Association pourra me-
ner, financer ses propres actions d'intérêt géné-
ral ou participer et/ou soutenir par des aides fi-
nancières d'autres actions qu’elle jugera d'inté-
rêt général et entrant dans le cadre spécifique 
de la valorisation culturelle. 
 
3.1 Outre sa gestion, elle a pour mission d'affecter 
l'ensemble de ses revenus qui lui sont apportés à la 
réalisation d'une ou plusieurs actions d'intérêt géné-
ral suivants : 
 

 Assurer la recherche, la mise en valeur et 
la divulgation d'œuvres culturelles de toutes 
formes et natures. 

 Animer, maintenir et approfondir les liens 
entre toutes personnes ou établissements s'inté-
ressant ou souhaitant s'initier à ces œuvres, afin 
notamment de les promouvoir auprès d'un large 
public. 

 Entreprendre, diriger, coordonner et participer 
aux travaux, études et recherches consacrés à ces 
œuvres compte tenu des qualités artis-
tiques qu'elles présentent et du patri-
moine historique qu'elles peuvent constituer. 

 Mettre en valeur les fonds culturels et/ou 
des œuvres que ce soit par le biais d'événe-
ments ou en initiant des éditions ou tous 
autres supports de valorisation, physiques ou 
virtuels dont le spectacle vivant. 

 Aider à maintenir l'unité de ces œuvres, à éviter 
le plus possible leur dispersion et leur aliéna-
tion, en assurer ou à aider la conservation, la du-
plication et l'inventaire, en vue notamment 
de les rendre accessibles à un large public. 

 L'Association devra établir des pro-
grammes d'expositions ou bien d'événements 
publics dans le cadre strict des œuvres ou 
artistes choisis par l'Association et se devra 
d'organiser des événements de valorisation ré-
vélateurs (expositions, performances musicales 
ou spectacles vivants, films, débats, confé-
rences,  lectures,  co l loques,  congrès,  sé-
minaires...); 

 L'Association financera, en tout ou partie, la 
mise en œuvre des programmes choisis. Elle peut 
également être diffuseur sur son territoire. Dans 
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ce cadre, elle peut également louer ou sous-louer 
des événements culturels, des œuvres ou des ex-
positions conforment à l’objet des statuts avec 
pour objectif de les diffuser. 

 L'Association gérera et/ou initiera un nombre li-
mité de nouveaux projets dans le seul but quali-
tatif de présentation ou de valorisation décrit 
dans le présent objet des statuts. 

 Elle mène toute activité compatible avec la lé-
gislation en vigueur. 

 
3.2 Pour cela : 
 

 L'Association sélectionne chaque année les pro-
jets qu'elle contribuera à financer confor-
mément aux décisions de son Conseil d'Admi-
nistration.  

 Tout autre moyen, de toute nature, qui lui ap-
paraît utile à la poursuite de son objet et con-
forme à la loi, peut  être  proposé et 
adopté par le Consei l  d'Administration à la 
majorité. 

 Il est expressément prévu aux présents statuts 
que l'Association pourra disposer ou consom-
mer tout ou partie de ses recettes qu'elle reçoit 
pour financer les projets que l'Association 
choisira. Il est également prévu qu'elle pourra 
affecter ses recettes à la gestion administrative 
et à la promotion de ces actions. 

 Elle peut faire appel à des opérateurs privés, 
ou publics, pour la réalisation, la promotion et 
la diffusion de ces actions dès l'instant que cet 
appel se fasse dans le cadre strict des projets et 
de son objet. 

 
II 

COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

 
ARTICLE 4 : COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

 
4.1 Être membre de l’association : L'Association est 
ouverte à tous. Pour les mineurs de moins de 16 ans, 
une autorisation parentale ou d'un tuteur sera de-
mandé.  
 
 
4.2 Les Sociétaires : Personnes Physiques inté-
ressées par l'objet de l'Association et adhérant aux 
statuts et à son règlement intérieur. Les membres 
adhérents s'acquittent d'une cotisation annuelle 
fixée par le Conseil d'Administration. Cependant, la 
gratuité est poss ible sur  s imple décis ion du 
Consei l  d'Administration et au cas par cas. Ils sont, 

de droit, membres de l'Assemblée Générale 
avec voix délibérative. 
 
Pour faire partie de l'Association et se joindre aux ac-
tivités en tant que Sociétaire, il faut en faire la de-
mande auprès du Président ou du Bureau de l’Asso-
ciation.  
Cette demande peut-être externe (par Email, formu-
laire en ligne ou par lettre) ou interne via les 
membres de l’Association. 
Le Bureau statue la recevabilité des postulants. Il n’y 
a pas de critères préétablis de recevabilité. Le postu-
lant devra, le cas échéant, répondre à diverses ques-
tions d’intérêt correspondant à l’objet et les missions 
de l’Association. Le Bureau et son représentant légal 
sont les seuls à instruire la recevabilité. 
Le Bureau doit présenter les postulants lors d’un 
Conseil d’Administration d’Intégration qui se pro-
noncera sur l’intégration, ou non, des postulants par 
vote au moins la moitié des voix. En cas de parité du 
nombre de voix lors du vote d’intégration, la voix du 
Président est prépondérante. 
Un membre devient officiellement membres dès lors 
qu’il s’est acquitté de sa cotisation. 
 
Une personne morale ne peut pas être Membre So-
ciétaire de l’Association. 
 
4.3 Les Membres d'honneur : Personnes morales 
(avec représentation du dirigeant) ou physiques 
nommées par le Bureau ou le Conseil d'Administra-
tion. Ils ont ce qualificatif par leur notoriété ou 
leur expertise. Ils apportent leur sout ien mo-
ral  aux act ions de l’Association. Ils disposent 
du choix de soutenir financièrement ou non 
l'Association. Ils ont une voix consultative à 
l'Assemblée Générale. Ils ne peuvent pas faire par-
tie du Conseil d'Administration. Cependant, un 
Membre d’honneur, s’il le souhaite, peut devenir So-
ciétaire. Pour cela, il devra en faire la demande et ad-
hérer à l’Association. Il perdra son statut de Membre 
d’honneur et pourra siéger au Conseil d’Administra-
tion voire au Bureau de l’Association. 
 
ARTICLE 5: PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

 
5.1 La qualité de Membre Sociétaire se perd par :  
 

 la démission du membre adressée au siège so-
cial de l'Association ;  

 le décès ;  

 la radiation prononcée par le Bureau pour 
non-paiement de la cotisation;  
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 l'exclusion, prononcée par le Bureau, pour in-
fraction aux statuts et/ou au règlement in-
térieur, agissements causant un préjudice 
aux intérêts moraux et matériels de l'Asso-
ciation, ou tout autre motif grave.  

 
La qualité de membre se perd également dans le cas 
d’absence totale et avérée sans apport de cotisation, 
si l’Association n’a plus de contact avec ce membre 
dans les 36 mois. Ses éventuels mandats, s’il en a, sa 
présence éventuelle au Bureau et au Conseil d’Admi-
nistration seront suspendus. Cette exclusion sera 
considérée comme une irréversible démission « de 
fait ». 
 
Le membre démissionnaire ou exclu ne peut pré-
tendre à une restitution de cotisation. 
 
5.3 La qualité de Membres d’honneur se perd : 
 

 la démission du membre adressée au siège so-
cial de l'Association ;  

 lors du décès si les ayants droits ou la famille 
le demande. Dans le cas contraire il restera à 
titre posthume Membre d’Honneur ;  

 l'exclusion, prononcée par le Bureau, pour in-
fraction aux statuts et/ou au règlement in-
térieur, agissements causant un préjudice 
aux intérêts moraux et matériels de l'Asso-
ciation, ou tout autre motif grave.  

 
5.2 Nul ne peut se voir exclu de l'Association ou 
privé de l'accès à ses activités sans avoir pu dé-
fendre ses droits ou pour des motifs non légitimes. 
L’adhérent dont l’exclusion est envisagée, est convo-
qué devant le Bureau pour être entendu sur les faits 
qui lui sont reprochés. S’il s’abstient d’y déférer sans 
motif, son exclusion peut être prononcée par le Bu-
reau. 
 

III 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

PARTIE 1 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
ARTICLE 6 : COMPOSITION 

 
6.1 L'Assemblée Générale comprend tous les 
membres à jour de leur cotisation. Elle est prési-
dée et animé par le Président ou le cas échéant le 
Président par intérim de l’Association. 

6.2 Les membres d'honneur sont des auditeurs 
de droit et ont voix consultative. Leur participa-
tion n'est pas obligatoire. 
 
ARTICLE 7: LA CONVOCATION ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 
7.1 L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au 
moins une fois par an en assemblée générale ordi-
naire. Elle est convoquée soit par le Président, le Bu-
reau ou le Conseil d'Administration soit par des 
membres de l'Association représentants au moins 
la moitié des voix à l'Assemblée Générale. 
Seuls les membres Sociétaires à jour de leur cotisa-
tion sont autorisés à y participer. 
Elle peut être organisée virtuellement, par texte 
et/ou vidéo à distance. 
Les votes par procuration sont autorisés. 
 
7.2 Les assemblées extraordinaires sont convoquées 
soit par le Président, le Bureau ou le Conseil d'Admi-
nistration soit par des membres de l'Association re-
présentants au moins la moitié des voix à l'Assem-
blée Générale. 
Seuls les membres Sociétaires à jour de leur cotisa-
tion sont autorisés à y participer. 
Elle peut être organisée virtuellement, par texte 
et/ou vidéo à distance. 
Cette assemblée est convoquée dans le cadre d’ur-
gence, de modification essentielle des statuts, situa-
tion financière difficile, d’une mise en sommeil de 
l’Association ou de problèmes et/ou de décisions né-
cessitant une réaction immédiate. Les votes par pro-
curation ou par correspondance sont interdits 
 
7.3 La convocation sera envoyée Quinze (15) 
jours au moins avant la date fixée, les 
m e m b r e s  s o n t  c o n v o q u é s  p a r  é c r i t  o u  
p a r  v o i e  électronique. L’ordre du jour, compre-
nant une adresse, une date et un lieu, ou un 
moyen virtuel sont inscrits sur les convocations 
ou invitations. 
Dans le cadre d’une assemblée extraordinaire une 
convocation en urgence peut-être demandée avec 
un délai raisonnable et consensuel. 
 
7.4  Les convocations contiennent égale-
ment l'ensemble des documents afférent aux ques-
tions qui seront soumises aux délibérations. 
7.5 L’ordre du jour est fixé par le Président en exer-
cice. 
 
ARTICLE 8: LES DÉLIBÉRATIONS 
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8.1 La présence d'au moins un cinquième (1/5) des 
membres est nécessaire pour que l'Assemblée Gé-
nérale puisse valablement délibérer.  
8.2 Les procurations sont autorisées mais un 
membre ne peut disposer que d'une seule procu-
ration d'un autre membre. 
8.3 Le Président assure la police de l'audience et 
veille au respect de l'ordre du jour de l’Assemblée 
Générale. Le Secrétaire de séance rédige un procès-
verbal de la séance signé par le Président. En cas de 
vacance du Secrétariat de séance, le Président peut 
assurer l’intérim ou nommer un secrétaire de séance 
temporaire issu des personnes présentent à l’Assem-
blée Générale. 
8.4 En cas d'absence du Président et du Secrétaire de 
séance, l'Assemblée Générale désigne un Prési-
dent de séance ainsi qu'un secrétaire de séance 
parmi les membres présents. 
8.5 Chaque membre de l'Assemblée Générale dis-
pose d'une seule voix à l'Assemblée Générale. Un 
membre n'a pas le droit de vote lorsque la dé-
libération concerne la conclusion d'un acte juri-
dique entre lui et l'Association. 
8.6 Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises 
à la majorité des voix présentes. Elles sont prises à 
main levée. Cependant un vote à bulletin secret est 
mis en place si le Conseil d'Administration ou un 
tiers des membres présents le demandent. 
 
ARTICLE 9 : LES ATTRIBUTIONS 

 
9.1 L'Assemblée Générale se prononce annuelle-
ment sur le rapport moral et sur les comptes de 
l'exercice financier. Elle pourvoit à la nomina-
tion ou au r e n o u v e l l e m e n t  d e s  m e m b r e s  
d u  C o n s e i l  d'Administration. Elle fixe aussi le 
montant de la cotisation annuelle et, de ma-
nière générale, approuve le règlement intérieur 
établit par le Conseil d’Administration. Le montant 
de la cotisation est concrétisé dans le Règlement In-
térieur de l’Association. 
9.2 L'Assemblée Générale délibère sur les orienta-
tions à venir et la politique générale de l'Associa-
tion. Elle peut prendre toute décision concer-
nant l'objet de l'Association. 
9.4 L'Assemblée Générale est compétente 
pour examiner tous les points qui ne sont pas 
de la compétence du Conseil d'Administration et du 
Bureau. 
9.5 L’Assemblée Générale, sauf urgence, ne délibère 
valablement que sur les questions inscrites à l’ordre 
du jour. 

 

PARTIE 2 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
ARTICLE 10 : COMPOSITION 

 
Pour être éligible comme administrateur, il faut :  
 

 être membre Sociétaire à jour de cotisa-
tion;  

 être majeur à la date de l'élection. 
 
10.1 L'Association est administrée par un Con-
seil d'Administration composé de 3 membres mi-
nimums et de 9 membres maximum élus pour 5 
ans. Le nombre peut être modifié sur simple dé-
cision de l'Assemblée Générale. Leur mandat est 
renouvelable, sans limitation du nombre. 
10.2 Les administrateurs ne peuvent être que des 
personnes physiques et membres Sociétaires. 
10.3 Le Conseil d'Administration élit parmi ses 
membres un Président, pour une durée de 5 ans. Le 
Président du Conseil d’Administration peut-être le 
Président du Bureau de l’Association ou un autre 
Membre Sociétaire. Son mandat est renouvelable, 
sans limitation du nombre. Les membres du Conseil 
d'Administration sont tenus d'assister personnelle-
ment aux séances du conseil. Les mandats peuvent 
être rallongés sur simple décision de l’Assemblée Gé-
nérale pour une durée maximale de 26 mois. 
10.4 En cas de décès, de démission, d'empêchement 
définitif ou de révocation d'un membre du Conseil 
d'Administration, il sera pourvu à son emplace-
ment dans les six mois. Les fonctions de ce nouveau 
membre prennent fin à la date à laquelle aurait 
normalement expiré le mandat de celui qu'il rem-
place. 
 
ARTICLE 11 : LES DÉLIBÉRATIONS 

 
11.1 Le Conseil d'Administration se réunit chaque 
fois qu'il est convoqué par le Président ou la moi-
tié au moins des administrateurs. La convocation 
sous forme écrite ou électronique doit être adressée 
à tous les membres du Conseil d'Administration 
au moins 15 jours avant la réunion. La réunion peut 
se tenir physiquement dans un lieu de convocation 
ou bien virtuellement par texte et/ou par vidéo. 
Le Président peut convoquer, à discrétion, le Conseil 
d’Administration pour l’intégration de nouveaux 
Membres. 
11.2 La présence de la majorité des membres 
du Conseil d'Administration est nécessaire pour 
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qu'il puisse valablement délibérer. 
11.3 En cas d'empêchement, un membre peut don-
ner son pouvo ir  à  un autre membre du Con-
sei l  d'Administration. Chaque membre ne peut 
toutefois détenir plus d'un seul pouvoir. 
11.4 Un membre du Conseil d'Administration n'a 
pas le droit de vote lorsque la délibération con-
cerne la conc lu s ion  d ' un  acte  j ur i d i q ue  
entre  lu i  e t  l'Association. 
 
ARTICLE 12 : LES ATTRIBUTIONS 

 
En dehors des Conseils d’Intégration, le Conseil 
d’Administration se réunit au moins une fois par 
an, sur convocation du Président. Il peut se réunir 
à distance par tout moyen utile (visioconférence, 
texto-conférence et téléconférence). 
 
12.1 Le rôle général du Conseil d'Administration : 
 

 Sur proposition du Président, il arrête le pro-
gramme de l'Association. 

 Il adopte le rapport d'activité annuel présenté 
par le Bureau. 

 Il approuve les comptes de l'exercice clos. 

 Il valide les choix et recrutement, le cas échéant, 
de Commissaire aux comptes proposé par le 
Bureau. 

 Il valide le budget l'Association. 

 Il délibère sur les questions mises à l'ordre du 
jour par le Président et sur celles dont l'ins-
cription est demandée par un de ses membres. 

 Il est chargé de la mise en œuvre des décisions 
de l'Assemblée Générale. 

 II présente l'ordre du jour, les modifica-
tions de statuts ou la rédaction ou modification 
du règlement intérieur à l'Assemblée Gé-
nérale ordinaire ou extraordinaire. 

 I l  est chargé de l'administration générale 
de l'Association. 

 Il désigne le Président de l'Association et valide 
la composition des membres du Bureau. 

 
12.2 Ses décisions sont prises à la majorité des voix.  
 
En cas de partage des voix, celle du Président est pré-
pondérante. 
Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé 
par le Président ou en cas d'empêchement par 
un autre membre du Bureau. 
Toute personne dont l'avis est utile peut être ap-
pelée par le Président à assister, avec un rôle consul-
tatif, aux séances du conseil. 

 
ARTICLE 13: GESTION DÉSINTÉRESSÉE 

 
Les fonctions de membre du Conseil d'Administra-
tion de l'Association sont bénévoles. 
Des remboursements de frais engagés pour l'exer-
cice de leur fonction sont possibles sur présentation 
de justificatifs. 
 

PARTIE 3 
LE BUREAU EXÉCUTIF 

 
ARTICLE 14: LA COMPOSITION 

 
Les  membres  du Bureau é lu  par  le  Conse i l  
d'Administration sont nommés pour une période 
de 5 ans. Leur mandat est renouvelable, sans limita-
tion du nombre. Il est composé de 2 membres mini-
mums à 5 au maximum. Le nombre peut être modifié 
sur simple décision de l'Assemblée Générale. 
 
14.1 A la majorité des voix des membres présents, le 
Conseil  d'Administration él it  le Président 
de l'Association, issu du dit Conseil. 
14.2 Le Conseil d'Administration valide, à la majo-
rité des voix des membres présents, un Bureau, issu 
du dit conseil, proposé par le Président.  
 
Le Bureau est composé obligatoirement :  

 d’un Président  

 d’un Trésorier.  
 
Facultativement :  

 Plusieurs Vice-Président 

 Le Secrétaire Général 
 
ARTICLE 15 : POUVOIR DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Le Bureau a un rôle de gestion active et quoti-
dienne de l'Association. Il étudie et propose les ac-
tions et les missions de l'objet de l'Association. Il doit 
être informé et destinataire de toute proposition ou 
démarche de quelque nature que ce soit. 
 
15.1  Le Président  a la charge de représenter 
l'Association et d'organiser les réunions du Bureau. Il 
préside de plein droit l'Assemblée Générale et 
le Conseil d'Administration. Le Président représente 
l'Association dans tous les actes de la vie civile. 
Il a pour fonction principale de : 
 

 diriger, organiser les travaux et veille au 
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bon fonctionnement du Conseil d'Administra-
tion. 

 il est délégataire à l'exécution des déci-
sions du Conseil d'Administration. Pour ce 
faire, il assume, sous sa responsabilité, la ges-
tion courante de l'Association et assure sa re-
présentation dans tous les actes de la vie ci-
vile.  

 le cas échéant, il procède au recrutement de sa-
lariés au nom et pour le compte de l'Association 
à qui il peut, sous sa responsabilité, délé-
guer certaines de ses attributions. Il peut éga-
lement proposer au Conseil d’Administration un 
« Délégué Général » qui sera à charge des af-
faires de l’Association et/ou de missions tempo-
raires. il assure la cohérence de la communica-
tion. 

 il vise l'ensemble des actes du Bureau. 

 le Président ou son délégataire représentent 
l’Association en justice et peuvent initier toutes 
actions qu’ils estiment utiles à la défense de 
l’Association ou de son objet. Le Président a 
tout loisir d’ester en justice si la situation juri-
dique s’impose sans convoquer une Assemblée 
Générale ou le Conseil d’Administration. 

 
15.2 Le Trésorier Général est chargé de la gestion de 
l'Association; il supervise les conditions dans les-
quelles sont encaissées les recettes et acquittées les 
dépenses. Il fait tenir une comptabilité régulière de 
toutes les opérations et rend compte au Conseil 
d'Administration qui statue sur la gestion. Il peut 
donner délégation sous acceptation du Pré-
sident. 
15.3 Le Secrétaire Général est chargé de la rédac-
tion des procès-verbaux des réunions du conseil, 
des formalités déclaratives en préfecture, et de 
toutes les écritures concernant le fonctionnement 
de l'Association, à l'exception de celles qui con-
cernent la comptabilité ou les actes juridiques. Il 
présente, le cas échéant, au Conseil d'Administra-
tion, avec le Président, le rapport d'activité. Il peut 
donner délégation sous acceptation du Président. 
En cas de vacance, son poste est assuré par intérim 
par le Président ou la personne désignée par ce der-
nier. 
 
15.5 Rémunérations du Bureau 
 
Hors mis les Délégations Générales et Générales Ad-
jointes, par le caractère de l'objet de l'Association, il 
est reconnu que les dirigeants du Bureau n'ont pas 

de rémunération. Ils exercent leur fonction bénévo-
lement. 
Les frais engagés dans le cadre de leur fonction sont 
remboursés ou pris en charge directement 
sur présentation de justificatifs et doivent corres-
pondre à un projet ou une action. 
 
15.6 Les employés du Bureau ou de l'Association 
 
Pour mener à bien ses projets l'Association 
peut employer du personnel. Seul le Bureau est 
habilité à faire les choix du personnel en fonction 
des projets. 
Le personnel ne peut pas être membre de l’associa-
tion, n’ont pas droit de vote et ne peuvent pas faire 
partie des Assemblée Générale, Conseil d’Adminis-
tration ou du Bureau. 
Le fait que l'organisme recourt à une main 
d'œuvre sa lar iée  ne  remet  pas en cause la  
gest ion désintéressée. Cela étant, les rémunéra-
tions versées à ce t itre correspondent scrupu-
leusement aux qualifications de l'employé, sa 
spécialité et son implication prévu dans les pro-
jets. 
 
15.6.1 Personnel à durée déterminée : Pour le per-
sonnel employé sur des projets spécifiques, que ce 
soit des employés Intermittents du Spectacle ou 
au régime général, l’Association ne peut émettre 
que des contrats à durée déterminée limitée à la 
durée des projets et des actions. 
15.6.2 Personnel de Gestion : Pour un personnel de 
gestion, tel que les directeurs, l’assistanat ou le con-
seil exécutif incluant les Délégués Généraux et Géné-
raux Adjoints (s’ils ne sont pas bénévoles), les con-
trats peuvent être à durée indéterminée.  
 
15.6.3 Le Délégué Général peut être une personne 
physique avec missions et pouvoirs exécutifs élargis. 
Il n’y a qu’un seul Délégué Général avec des missions 
distinctes dans le cadre d’une délégation à durée dé-
terminée ou indéterminée. 
 

 Cette fonction, son rôle et ses missions sont dé-
finis par le Président après validation du Conseil 
d’Administration. 

 Il fait partie du Bureau au titre exécutif. Il ne 
peut pas être membre de l’Association.  

 Il peut assister au Conseil d’Administration ou à 
l’Assemblée Générale mais ne peut pas prendre 
part aux décisions, aux votes et aux délibéra-
tions.  

 Il a un rôle consultatif dans ces conseils et ces 
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assemblées.  

 Il peut être secondé par un ou plusieurs Direc-
teurs Délégués Adjoints qui seront placés sous 
son autorité et qui auront des missions spéci-
fiques (par exemple technique, scientifique, cu-
ratelles d’exposition, recherches de mécénat 
etc.). Ce dernier devra être validé par le Bureau 
de l’Association. Il ne pourra pas avoir de délé-
gation de signature. Une personne morale peut 
être Délégué Général Adjoint qui devra être va-
lidée par le Conseil d’Administration. 

 
15.6.3.1 Les missions du Délégué Général :  
 
A) Le Délégué Général est en charge de la gestion 

courante des projets de l'Association sous 
l'autorité du Président et dans le cadre des 
orientations définies par le Conseil.  
Le Délégué général exerce son autorité sur 
l'équipe permanente ou les équipes mission-
nées de l'Association : 
 

 Il recherche les sujets et actions pour le compte 
de l’Association.  

 Il gère les prestataires de services.  

 Il établit les contrats de prestation et de pro-
duction.  

 Il assure la communication de ses missions et la 
visibilité des actions.  

 Il coordonne les relations avec les mécènes, 
fonds de dotation et/ou les institutions subven-
tionnelles.  

 Il prépare les actes administratifs liés au Mécé-
nat, au Crowfounding ou aux Subventions.  

 Il est sous tutelle exclusive du Président et en 
relation permanente avec les autres membres 
du Bureau et du Conseil d’Administration.  

 Il peut, selon nécessité, avoir un ou plusieurs 
adjoints sectorisés.  

 
B) Le Délégué Général est en charge de la gestion 

et de la production des missions et/ou des ac-
tions en liaison avec le Trésorier de l’Associa-
tion qui fait appliquer le budget décidé au Con-
seil et ses éventuelles modifications. 

C) Le Délégué Général représente l’Association 
chaque fois que le Président ou un administra-
teur le lui demande ou bien il représente l’As-
sociation dans le cadre de ses missions et de 
ses actions. 

D) Le délégué général peut être bénévole ou em-
ployé (CDD, CDI ou ordre de mission contrac-
tuel) ou être un indépendant. Son poste peut 

être temporaire en rapport à une action ou une 
mission. La durée peut-être, également, indé-
terminée. Il devra avoir un contrat de bénévolat 
ou un contrat de travail classique ou  procéder 
à une facturation d’honoraire via une personne 
morale. Le Président peut lui donner une ou plu-
sieurs délégations de signature et de décision. 
Le Conseil d’Administration peut également lui 
demander d’assurer l’intérim du Secrétariat Gé-
néral s’il est vacant. Il peut également engager 
des dépenses au nom de l’Association mais 
celles-ci devront être encadrées par le Président 
et sur conseil du Trésorier. 
 

Son poste, sous quelque forme que ce soit, devra 
être concrétisé par un contrat ou ordre de mission 
décrivant ses missions, ses mandats et son champ 
d’action validé par le Conseil d’Administration. 
 
15.6.3.2 Positions financières du Délégué Général 
 
Dès lors qu’il y a un contrat, sauf s’il est bénévole, le 
Délégué Général sera indemnisé soit sous forme de 
salaire ou bien sous forme de facturation et/ou bien 
d’honoraires. Les primes éventuelles se concrétise-
ront au cas-par-cas. 
 
Les frais engagés dans le cadre de sa fonction sont 
remboursés ou pris en charge directement 
sur présentation de justificatifs et/ou facturation 
et doivent correspondre à sa mission. 
 
 
ARTICLE 16 : CONTRÔLE 

 
Dès l'instant que l'Association percevra des dons et 
émettra des reçus de dons ouvrant droit à réduc-
tion fiscale ou bien qu'elle collectera des sub-
ventions publiques, elle devra faire contrôler ses 
comptes par un commissaire aux comptes si le 
montant du revenu numéraire annuel dépasse 
les 150 000 euros.  
Ce dernier peut être proposé par le Président, le 
Trésorier ou plus largement par le Bureau au Conseil 
d'Administration. 
Le rapport d'activités et les comptes annuels ainsi 
que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux 
comptes sont adressés chaque année à l'autorité ad-
ministrative compétente. 
 
ARTICLE 17 : COMITÉ TEMPORAIRE D'EXPERTISE  

 
L'Association, sur proposition du Président, 
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peut disposer d'un Comité d'Experts consultatif 
composé uniquement pour des actions ou projets 
spécifiques. Il est donc temporaire et n’est pas hono-
rifique 
 
Au terme des actions ou projets spécifiques, réussis 
ou non,  pour lesquels il aura été constitué, il sera 
dissout par le Bureau qui en avisera le Conseil d'Ad-
ministration. 
Ce Comité est uniquement consultatif afin d'ap-
porter au Conseil d'Administration et au Bu-
reau, les informations et les expertises nécessaires 
pour le bon fonctionnement ou l'élaboration de ses 
missions. 
Le Comité est composé de personnalités qualifiées 
extér ieures ou b ien de personnes  mora les  
indépendantes nommées par le Président et ap-
prouvé par le Conseil d'Administration. 
 
17.1 Les personnes de ce Comité temporaire 
d'expertise peuvent être rémunérées. Elles pour-
ront avoir un contrat de travail à durée détermi-
née ou  un contrat de prestation leur permet-
tant de facturer des honoraires. 
17.2 Les personnes morales apportant leur expertise 
peuvent être rémunérées dès lors que l'Association 
émettra un ordre de mission ou contrat et aura le 
ou les factures concordantes. 
17.3 Les Commissaires : Dans le cadre spécifique de 
la création d'exposition faisant appel à des Com-
missaires d'exposition ou curateurs pour leur 
expertise ou savoir-faire, l'Association établira 
des contrats de Commissariat d'Exposition liés à 
une action ou une exposition spécifique incluant 
son éventuelle itinérance. Une facture de prestation 
ou d’honoraire devra être établie. 

 
I V  

LES RESSOURCES 

 
ARTICLE 18 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 

 
18.1 Les ressources de l'Association se composent :   
 

 du bénévolat ; 

 des éventuelles cotisations ; 

 du Mécénat, des subventions de l 'état, 
des collectivités territoriales et/ou des éta-
blissements publics ; 

 du produit des manifestations qu'elle organise ; 

 des intérêts et redevances des biens et va-
leurs qu'elle peut posséder ; 

 des rétributions des services rendus ou 

des prestations fournies par l'Association; 

 de dons manuels ; 

 de toutes autres ressources autorisées par la loi, 
notamment, le recours en cas de nécessité, à un 
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

 
18.2 Mécénat et Subventions. L’Association peut 
faire appel à la générosité publique, aux dons de par-
ticuliers, au Mécénat d’entreprise ou Mécénat pri-
vée, au Crowfounding. Elle peut également instruire 
un dossier pour l’obtention de subventions auprès 
des organismes publics, des fonds de dotation et/ou 
des fondations publiques ou privées. 
 
L’Association peut mettre en œuvre une classifica-
tion de mécènes en fonction des apports en numé-
raire et de biens et de services. Cette classification 
peut différer et porter des dénominations personna-
lisées en fonction des actions et/ou des productions.   
L’Association peut organiser des levées de fonds via 
des plateformes de mécénat, des structures privées 
spécialisées et/ou organiser des démarchages de le-
vées de fonds. 
 
Quel que soit le mécénat, la contrepartie est infé-
rieure à ce qui est pratiqué sur le marché. Une grille 
de Mécénat par projet doit explicitement détailler 
ces contreparties. 
 
Si la levée de fond des mécènes s’opère via des Pla-
teformes ou des entreprises spécialisées voire des 
conseils indépendants, l’Association pourra payer la 
part de démarchage préétablie par adhésion ou par 
contrat.  
Généralement les plateformes de crowfounding en 
ligne ou les fonds de dotations prélèvent le pourcen-
tage à la source avant le transfert des fonds de mé-
cénat. 
Les personnes morales ou les conseils indépendants 
qui démarcheront au nom de l’Association se verront 
rétribué par un pourcentage négocié en amont sur le 
montant encaissé par l’Association. Une facture de 
prestation ou d’honoraire devra être établie. 
 
Un donateur, personne physique ou morale, ne peut 
pas prétendre à devenir Membre de l’Association, 
même au titre honorifique. 
Cependant ils seront inscrits au « Club des Mé-
cènes » de l’Association, ou tout autre dénominatif, 
afin de perpétuer l’historique du mécénat de l’Asso-
ciation. 
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18.3 Produits dérivés et diverses ventes : Dans le cas 
spécifique de recettes lucratives, l'Association n'a 
pas pour objet d'organiser des ventes de produits 
ou d’œuvres d’art.  
 
18.3.1 Biens propres : L’association ne peut pas 
se substituer à une galerie d’art et mener une ac-
tivité commerciale dans ce sens, cependant elle 
peut missionner des galeries ou des intervenants 
dans le marché de l’art pour organiser une ou plu-
sieurs ventes de ses biens propres, si elle en a, 
mais l’affectation du revenu est destinée unique-
ment au fonctionnement de l’Association et/ou 
au financement de projet et doivent revêtir un ca-
ractère exceptionnel.  
Elle ne peut pas organiser des ventes pour des ar-
tistes et percevoir des commissions sur ces 
ventes. 
 
18.3.2 Produits dérivés : Elle peut mettre en 
place la création de produits dérivés liés à des pro-
jets ou des actions proposés à la vente à des prix 
inférieurs à celui du marché. Ces produits dit "dé-
rivés" sont généralement issus de l'édition, tel que 
catalogues, cartes souvenirs ou affiches collectors 
mais aussi du textile ou du gadget/goodies dès lors 
que les revenus générés ne représentent pas une ac-
tivité principale 
Le Bureau peut décider que la conception et la vente 
de ces produits dérivés soit organisées par un Pro-
ducteur Délégué dans le cadre d’une co-production 
(cf. chapitre 18.5). 
 
18.4 Les recettes  sont affectées principale-
ment au fonctionnement de l'Association, à la re-
cherche de nouveaux projets ou aux financements 
liés à son objet principal à savoir la valorisation et 
la sauvegarde culturelle. 
Elle ne peut pas organiser une vente de produits, 
quel qu’ils soient, d’une tierce personne physique 
ou morale et en retirer un quelconque profit. 
 
18.5 Comptabilité : L'Association devra établir 
une comptabilité claire distinguant les recettes 
et en les dissociant de l'activité principale non 
lucrative. Si elle le juge utile, L’Association 
pourra ouvrir plusieurs comptes dans un (ou plu-
sieurs) établissement bancaire, différenciant les 
recettes comme le mécénat, les cotisations 
et/ou les subventions, d’autres comptes re-
cueillant les recettes dites lucratives. Dans ce der-
nier cas, la part lucrative annuelle ne doit pas être 

prépondérante afin de garder l'aspect non lucra-
tif et désintéressé de l'Association. 
 
18.6 Production déléguée : L'Association ne peut 
pas exercer une activité similaire à une régie publici-
taire avec vente d'espaces commerciaux dans ses 
éditions ou plus généralement lors de ses actions. 
Elle devra faire appel à des entreprises spéciali-
sées et ne pourra pas avoir les retombées numé-
raires de ces ventes. 
Sous le dénominatif usuel de Production Déléguée, 
cette activité doit permettre à l’Association de jouir 
de retombées complémentaires indirectes comme la 
prise en charge, par la (les) régie(s) choisie(s), de cer-
taines dépenses comme des dépenses techniques, 
d’édition ou de réception et de communication.  
Les producteurs délégués seront contractuellement 
associés dans une co-production définie et tempo-
raire en fonction du sujet, du projet ou de l’action. 
 

V  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
ARTICLE 19 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 19.1  Sur proposit ion du Bureau, le Conseil  
d'Administration pourra établir un règlement inté-
rieur fixant les modalités d'exécution des présents 
statuts ainsi que l'organisation interne et pra-
tique de l'Association. 
19.2  Ce règlement intér ieur sera soumis à 
l'approbation de l'Assemblée Générale ainsi que ses 
modifications ultérieures. 
19.3  Le Conseil d’Administration peut apporter au 

Règlement intérieur des modifications qui s’appli-

quent immédiatement. Celles-ci sont présentées 

pour ratification à la plus prochaine Assemblée Gé-

nérale. 

V I  
MODIFICATION DES STATUTS 

 
ARTICLE 20 : MODIFICATION DES STATUTS 

 
20.1 Les statuts ne peuvent être modifiés que par 
une Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
physiquement ou virtuellement à cet effet, sur 
proposition du Bureau, du Conseil d'Administra-
tion ou du dixième des membres.  
Une convocat ion par  lettre  é lectronique  
accompagnée d'une date, d'un lieu, d'une heure 
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et d'un ordre du jour à point unique détail-
lant la proposition est adressée à tous les membres 
au moins un mois avant la réunion de l'Assemblée 
Générale. 
20.2 Les votes par procuration ou par corres-
pondance sont interdits Les modalités de vote 
sont les mêmes que pour les Assemblées Géné-
rales. 
20.3 L'Assemblée Générale ne peut modifier 
les statuts que si la moitié au moins des membres 
sont présents. Si l'Assemblée n'atteint pas ce quo-
rum, une nouvelle Assemblée Générale est convo-
quée au moins quinze jours après. Elle peut alors 
valablement délibérer quel que soit le nombre de 
votants. 
20.4 Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être 
modifiés qu'à la majorité des membres présents ou 
représentés. 
 
ARTICLE 21 : DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

 
21.1 L'Association ne peut être dissoute que par une 
Assemblée Générale ordinaire ou extraordi-
naire réunie à cet effet, sur proposition du Bu-
reau, du Conseil d'Administration ou du dixième des 
membres. Une convocation accompagnée d'une 
date, d'un lieu ou d’un moyen virtuel, d'une heure et 
d'un ordre du jour à point unique est adressée à tous 
les membres au moins un mois avant la réunion de 
l'Assemblée Générale. 
 
Cependant, l’Association peut connaître, selon les 
années, des baisses significatives d’activités ou une 
baisse de régime de nouveaux projets.  
L’Assemblée Générale peut décider de mettre en 
sommeil l’activité de l’Association sur simple déci-
sion à la majorité. Cependant, l’Association devra 
être libérée de tout contrat et ne pas avoir de passif 
financier, juridique et social. Le cas échéant, les 
comptes en banque pourront être suspendus et les 
dépenses à minima. 
L’activité de l’Association se réduira uniquement aux 
membres du Bureau. Le Président et le Bureau res-
tent en veille administrative. Aucune décision ma-
jeure ne devra être prise, sauf la possibilité pour le 
Président et/ou le Bureau de convoqué l’Assemblée 
Générale Extraordinaire sur la reprise d’activité ou la 
dissolution de l’Association. 
Si cette mise en sommeil dépasse les 60 mois, le Pré-
sident de l’Association devra convoquer un Conseil 
d’Administration et décider, ou non, la dissolution de 
l’Association. 
 

21.2 Le vote par procuration est autorisé. Les 
modalités de vote sont les mêmes que pour les 
Assemblées Générales. 
21.3  L'Assemblée Générale ne peut dissoudre 
l'Association que si la moitié au moins des 
membres sont présents. La dissolution ne peut être 
votée qu'à la majorité des membres présents ou re-
présentés. 
21.4 En cas de dissolution, l'Assemblée Générale 
désigne au besoin un ou plusieurs liquidateurs 
qui seront chargés de la liquidation des biens 
de l'Association et dont elle détermine les pouvoirs. 
21.5 Les membres de l'Association ne peuvent se voir 
attribuer une part quelconque des biens de 
l'Association. L'actif net subsistant sera attribué à 
une ou plusieurs Associations poursuivant des 
buts similaires désignés par le Bureau. 
 
 
 
Statuts visés par  
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Fait à Paris le 26/12/2020 


