
AggoctATtôN 4 z'ARTS
Archltecturs - Pointurc - §culpturt - Gravurc

NÉELEMENT INTÉMEUR

La première tâche des membres du Gonseil, dêsignés ainsi qu' il est êcrit dans les statuts, est d' élire
leur bureau. Leurs responsabilités sont ainsi définie

ATIIGIe T . DE§ ÂTTRTIBUNON§ DE§ TETBRES DU COH§EIL D,ADIINISTRATOil :

Le PÉtldcnt.
Dirige f essociàtion. ll la reprÉsente êt porte la parole ên son nom. ll préside l' Assernblêe Génêrale
Ordinaire.

Le YicefrÉrldent.
Aseiste et supplée le Frêsident. En cas d'absence de ælui+i, il le remplace

Ls SectÉHlnr;
Rêdige les Procès-verbaux das séances du Conseil et des Assemblées Génèrales Ordinaires. Ceux-ci
doivent être revètus des signatures du Président et du SecÉtaire Les procès-verbaux sont ænservés
dans un registre spécial dont le secrètaire a la galde.

Le Tréeorler.
Chargé de la comptabilité, il reeouvre les sommes dûes à l' association, solde les dépenses, après
accord du Ptésident.
Chaque annêe il établit le compte-rcndu financier, lequel doit être soumis à f Aæemb[4e Générale
Ordinaire.

L'Arthivlcte.
Veille à la conservaüon des archives et des collections de I' Association dont ila la responsabilité. Çes
pièces seront à la dirposition des rnembres qui désireraient en prendre connaissance, mais apÈs unê
demande préalable faite à l' archiviste, toute communication de pièce devant être faite en sa prêsence.

Artlcle 2 - DU CON8EIL D'ADtrllNl§TRATIOil ET DE §E8 ATTRIBUTION§

La mission principale du Conseil d' Administration est de garantir la bonne marche de l'Association;
Le Coneeil se réunit à I' initiative de son P.rêsident. Ses décigions sont prises à la maiorité des rembres
prÉsents et à main levée. En cas d' égalité, la voix du Président (ou en son abEence ælle du Mæ-
Président) est prépondérente. Pour ce faire ses prérogatives sont.

Attributlons générales
Panni les options à prendre pour assurer le bon fonctionnement de l' Association, le Conseil êhoiçit
celles qu'il proposera à ll examen de l'AssembkÉe Génêrale Ordinaire.

CrÉatlon de Gommisslons
Responsable de la bonne marche de l'Association, le conseil pouna crêer autant de æmmissions gu'il
jugera nécessaireg. Ces commissions, qul auront un but défini, §eront composêes de membrcs de
I'Association.

Chargés de mlssion.
Pour rêpondre à une question particulière, le Conseil pouna faire appel à un chargê de mission choisi
parmiou hors des membree de l'Association.

Lee eoûlmtionr
LE budget de l' Association étant principalement approvisionné par les coüsations, le montrant de ælles-
ci sera estimé par le Conseild' Administration. Cette proposition devra être approuvée par l'Assemblée
Générale Ordinaire.

La cotieatiort est exigible dans les tnois mois qui suivent I' Assemblée Ordinairç. Tout membre qui après
deux années consécutives et avant la date fixée n' aura pas wrsé ses cotisations sera, après
avertissement, considêrê comme démissionnaire.
À sa demande, il poune à nouveau faire partie de l' Association en reprenant le versernent de ses
cotisations et en liquidant le§ années prËcédentes à sa radiation.



ArtiCIO 3 - A§§ETBLÉE OÉNÉNru.E ORDIHAIRE

La date de cette assemblêe est fixée par le Conseild' Administnation selon la règle ftxêe par les statuts
et se déroule selon les règles y indiquées

Les membres de l'Association qui désirent faire une proposition à I'Assemblée Générale doivent en
adresser le texte au Conseil avec les motifs à l' appui, huit jours au moins âvant la séance où ello devra
être prêsentée.

Le iour venu, le Président vêrife que le quorum est atteint et quê l' asEemblée part valablement
délibérer.

Pui§ il donne lecture'des questions lnscrites à I' ordre du jour.

eprè* êxarËn, I'assemblêê est appelée à raüfier à main levée chacune de ces propositions. Les
décisions, acceptation ou rejet, sont prbes à la majodté. En cas d' êgalitê la voix du Président est
prépondêrente.

Avant qu'il ne soit proédê au renouvellement du Conseil des 'questions diverses' peuvent être
abordées mais ne sont pas soumiees au vote de l' Aesemblêe.

Renouvellement du Conceil d' Adminlstration.

Ainsi qu' il est prêvu dans les Statuts, le Conseil d' Administration est soumis à réélection chaque
année lore de la rêunion de l'Assemblée gênêrale Ordinaire. §ont êlecteurs lee Membres bndateurs et
leg Membres tftulaires . Les votes par proÇurâtion sont admis.

Les membres du Conseil chargés de miesions inachevées ainsi que ceux faisant partie d' une
commission en cours d' exercice veront leur candidature renouvelêe. Dans ce cas, le Prêsident
indiquera à l'Assemblée lE nombre gxact des rnembres à renouveler.

Les membres tiulaires candidats Ee feront connaltre par lettre au Président au moins un rnois avant
l'Assemblée Générale Ordinaire. Après vérification elles seront transmisês, dane un délai de huit joure
au minimum avant la date fixée pour la Réunion Ordinaire, au Conseil d' Administration qui jugera de
leur recevabiliË.

L'Assemblêe pr@de au vote, à bulleün secret. Les bullêtins portant un nombre de noms supêrieur au
nombre nécessaire seront nuls, ceux portant un nomb're de noms inférieur seront valabhs.
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront déclarês élus.

Puis le Président lève la séance.

ATIICIE 4 . ASSEUBLÉE EËNÉNNLE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut ôtre tenue ainsi qu' il est prévu dans les stduts.

ll est tout d' abord procédé à l' éleotion du Président et du §ecrêtairc de séanæ, cfroisis parmi lea
membres titulaires présents.

Celle+i se dêroulera alors selon le riruel de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Arricle t. DÉm§sloit

Tout membre de l' Association désireux de cesser d' en fiaire partie doit adresser par écrit sa démission
au Présidqnt. Ellê est âlors soumise au Conseil d' Administration qui I' examine, l' ajourne ou la porte,
s' ily alieu, à la connais$ance de l'Assemblée Génêrale.

Article 6 - RADhTloN

La radiation est pononcée par le Conseil d' Administraüon conbrmément à l' article I des statuts. Elle
ne peut être définitivement entêrinêe qu' après que l'intêreesé dûrnent averti, ait pu présenter sa
dôfunse.


