Statuts
de la
SociétéArchéologique et Historique de la Charente
Article l er
L'association dite < SociétéArchéologique et Historique de la Charente>>fondée en 1844 et
reconnue d'utilité publique le 16 juin 1910, est constituéeentre les adhérentsaux présents
statuts.
Article 2
L'associationa pour but de contribuerà la connaissance
de I'archéologieet de I'histoire de la
Charente.Elle a pour mission de conserver,de développer, de mettre en valeur et de défendre
le patrimoine historique et culturel que constitue I'ensemble de ses collections ainsi que
d'encourager toutes recherchessur les différentes époquesde l'histoire locale, depuis les
temps les plus anciensjusqu'à nosjours.
Article 3
Le siègesocial est fixé à Angoulême,44 rue de Montmoreau.
Les moyensd'action de I'associationsont :
-les réunionsmensuelles,
-la réalisation d'aménagementsaméliorant la présentationet I'intérêt pédagogiquede ses
collections,
-l'organisation d'expositions globales ou thernatiquesà I'extérieur ou à I'intérieur de ses
locaux,
-la publication de bulletins, catalogues,articles de presse, ouvrages, études, mânoires et
documentstechniques,publicitaires,écrits ou audiovisuels,
-le classernent,la garde et la conserwationdes antiquités,objets d'art, documents,titres et
papiersdivers constituantsescollections.
-toute autre activité correspondantà son objet social.
Article 4
L'associationse composede :
-membres actifs qui acquittent une cotisation annuelle fixée en assembléegénérale,
-membres honoraires qui ont rendu ou rendent à l'association des services signalés. Ils
généralesavec voix délibérative,
assistentaux assemblées
-membres correspondantsqui sont domiciliés hors du département et peuvent assister aux
assembléessansvoix délibérative.
Article 5
La qualité de membre se perd par :
-la démission,
-le décès,
-la radiation prononcéepar le conseil d'administrationpour non paiementde la cotisationou
pour motif grave, l'intéressé ayant étê préalablement invité par lettre recommandée avec
accuséde réceptionà se présenterdevantle bureaupour fournir sesexplications.
Article 6
Les ressourcesde l'associationcomprennent:
-le montant des droits d'entrée,les cotisationset les abonnements,

-le produit des subventionsde l'Etat, des régions,des départements,
des communeset de leurs
établissements
publics,
-le produit des libéralitésdont l'emploi est autoriséau cours de l'exercice,
-le produit desrétributionsperçuespour servicerendu,
-le produit desventesde publications,
-les ressourcescréées à titre exceptionnel avec, s'il y a lieu, l'agrément de I'autorité
compétente.
Article 7
L'associationest administréepar un conseil d'administrationde 24 membresmaximum, élus
par l'assembléegénéraleau scrutin secretpour 3 ans.
Le conseil d'administration élit un présidentparmi ses membres,ceci pour une durée de 3
années renouvelable une fois. Au terme du mandat ainsi renouvelé, le président n'est
rééligible qu'aprèsl'écoulementd'un délai de 3 années.Les anciensprésidentssont membres
de droit du conseild'administration.
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau dont la composition et le rôle sont
déhnis dansles articlesultérieurs.
Le mandat des administrateurs est renouvelable par tiers chaque année. En cas de vacance
d'un poste, il est pourvu au remplacementlors de l'assembléeordinaire ou extraordinairela
plus proche. Le mandat de l'administrateur ainsi élu expire à la date où le mandat de
I'administrateurremplacédevait prendrefin.
Les membressortantdu conseild'administrationsont réélisibles.
Article 8
Le conseil d'administration se réunit deux fois par an au minimum et chaque fois qu'il est
convoquépar le président.La présencede la moitié au moins de ses membresest nécessaire
pour qu'il puisse valablementdélibérer.Les décisionssont prises à la majorité des voix des
membresprésents.En cas de partage,la voix du présidentest prépondérante.
Chaqueséancefait l'objet d'un procès-verbalsignépar le présidentet le secrétaire.
Le conseil d'administration est habilité à autorisertous les actesnon réservésà l'assemblée
générale.Il se prononce sur les admissionsdes membres de l'association et d'éventuelles
mesuresde radiation.Il arrêtele projet de budget,en contrôle et corrige I'exécution. Il décide
de l'ouverture de tout comptebancaireet autorisele présidentou le trésorierà faire les achats,
locationsou démarchesnécessairesau fonctionnementde la société.Il peut déléguertout ou
partie de ses attributionsau bureauou à certainsmembres.Il arrêtele projet de budget qu'il
fait approuverpar l'assembléegénérale.
Le bureau est composéd'un président,de deux vice-présidents,d'un secrétaire,d'un ou de
plusieurssecrétairesadjoints,d'un bibliothécaire,d'un ou de plusieursbibliothécairesadjoints
et des conseryateurs.
Le bureau est élu pour trois ans au scrutin secret. Ses membres sont rééligibles. Toute
personnedont la présenceestjugée nécessairepeut être conviéeaux réunionsdu bureauà titre
consultatif.
Article 9
L'assembléegénéraleordinairecomprendtous les membresde l'association.Elle se réunit
chaqueannéeau cours du dernier trimestrede l'année civile. Quinzejours au moins avant la
date fixée, les membres de I'associationà jour de leur cotisation et les membres d'honneur
sont convoqués par le secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président assistédes membres du bureau,préside I'assembléeet expose la situation de

I'association.
Le trésorierrend compte de sa gestionet soumetle bilan à I'approbationde I'assemblée.
il est procédé par scrutin secret à l'élection des nouveaux administrateurs et au
renouvellement du mandat des administrateurssortantsqui se représentent.
Ne sonttraitées,lors de I'assembléegénérale,que les questionssoumisesà I'ordre du jour.
Article l0
A la demandede la moitié plus un des membresinscrits,le présidentconvoqueune assemblée
généraleextraordinairesuivantles formalitésprévuesà l'article 9.
Article 11
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par
I'assembléegénérale.Ce règlementest destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts,notammentceux ayanttrait à I'administrationinternede l'association.
Article 12
Les statutssont modifiés sur propositiondu conseil d'administrationou du tiers au moins des
membres de l'assemblée générale. Ces modifications sont soumises à la décision d'une
assembléegénérale ordinaire ou extraordinairecomposéedu quart au moins des membres
présentsou représentés.
Article 13
Les objets appartenantaux collectionsde la sociétésont inaliénables.
Article 14
La dissolution de I'associationest prononcéepar deux tiers au moins des membresprésents
ou dûment représentésde I'assembléegénéraleordinaire ou extraordinaire.Les dits membres
procèdentconcomitammentà la désignationd'un liquidateur.L'actif est dévolu à un musée
de France, priorité étant donnéeà un musée installé dans la communautéde communesdu
grand Angoulême.
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