
STATUTS

ARTICLP 1"' . L'associalicn- régie par la loi du 1" juillet 1901 et le rlécret du l6 aofrt lgUl.
tbndée le lÛ octobre 1994 et a\ant pour titre: <r Association poul la Conservation, la
Plourotiou de la Propriété et des Archives des Frères Charnpollion » à clécidé lors clt:
I'Assernblée Génriraie extraortiinaire clu 9 avlil 2005 de prendre pour titre : « Association
Dauphinoise iI'Egl.ptolo gie Cha nr pollion »

:dltTICLE 2 : Cette associatiorr a pour but; autour de la li4aison Champollion de Vif et des
archives des deux frèr'es Champollion, promouvoir et dér,eloppcr la diflirsion. vers tout public-
des ctlnnaissances dans le dotnainc de t'ég,v'ptologie et d'crur,rer à la création d'un Centre
international voué à 1'histoire de 1'égl.ptologie et cle tr'épigrttphie grecque ct'Llg_ipte.

ARTICI"II 3 : Siçgq5qc,ial .

Le siège socinl est fixé au: l\'Iusée Dauphinois 30, rue lr{auricc Gignou.x - 38031
GRENOBLf- CEI]EX I.
Il pourra être trarlsféré par sinrple décision du Conseil d'Administration. la ratit-rcirtic)n pix-
I'As-sem bl ée Genéral c' sera nécessaire.

AI{TICL]I 4 : L'as-sociation se composc de :

a) I\,{embrcs d'honneur,
b) lv{eml-rnes bientraiteurs
c) N4embres actifl-s

.{IITICLE 5 : Atlnrissiorr :

l'our Îàire partie dc l'association. il far-Lt êtrc agréé par le Burear,i qut statue. Iors rJe chircLrne cle
scs réunions, sur les derlancles d'adhésion prése ntées.

ARl-ItlLE 6 : Les nrenrbres
- Sont ntembres d'hotrneur. ceux clui on[ r'ericiu des senices signaiés à tr'association. Ils

-sont clispensés de cotisalions.
- Sont meiubres bienfaiteurs. les persomes qui versent une cotisalion supérieure à un

rnontant fixé chaqr-re arurée par J'Assemblée Générale.
- Sont trtentbles actils, ccux qui ont pris l'engagement de verser anlnellemrnt Lute

solr1ltle correspondant à leul caté,9orie et dont le montant sera détenliné chaque année
eu Assemblée Générale. Les tl'pes cl'acihésion fàlsant I'objet de urontants dillerents
sont : Indivicluels, EtudiantrScolaire. Dernandeurs d'enrploi, ces dcmiers scrus réselve
de comrnunicalion ile pièces j ustificatives.

ARTICLta,7 : Radiation
La qr.ralité cie nrembre se perd par :

a) L,a démission
b) Le décès
c) La racliation prononcée par le C-lonseil cl'Adrninistration pollr norl-p;riement dc tra

coLisation ou poLtr trotif grave, i'interessé aytint été invité par lettle recornmandée à se
présentcl devant le Burcau pour lburnir des explications.

AttTICLE I : Les ressources de I'association compreru-icnt :

a) Le nrontant des cotisa[ions
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b) Les dons
e) Les subvcntions de i'Etat" de la Il-cigion. des déparlernents et cles comnrupes.
d) I-es recctte-s provenant des mariifesLations organisées par l'associatiol.

ARTICLE 9 : Clonseil d'Adrnllistration ,:

L'association cst ailmittistrée par un conseil de 10 à 14 rneurbrcs, jouissant de ler-rrs droits
cit'iques, membres de I'association clepr-ris plu.s de sir mois. élus pour trois années par
I'r\ssemhlée Génétale, alt scnttin secrei ou par vote à rnain ler.éi. Les membres sont
rééligibles.
Le Conseil d'Adrninistralion choisit parmi ses mernbres, au scrutin sccret. ul Burcair
composé de :

a) Un président,
b) Un ou plusieurs vice-présiclents
c) Un secrétaile et. s'i1 1, a lieu, Lrn secl'étaire aiijoint.
d) Lln trésorier et, si be soin est. un tr.ésorier ad-joint.
e) En cas de vacauce, lc conseil pouvoit provisoireinent au rempJacement rlc ses

membres- Il est procédé à leur renrplacement définitif par la plus prcril.raiire Assemblée
Génér'a1e. Les pouvoirs des ntembres ainsi éh-rs prennent lin à tr'époque où devrait
r.romralentent expirer. le mandat des membt.es remplacés.

ARTICLE 10 : &lruriqn dtr Conscild t\clmitistrarion :

Le Clonseil d'Admittistration se réunit au nroins tous les six mois, et chaque fois qu.il est
corlr.'oqué par son prcsident, ou sur Ia demande du quart de ses membres,
La présence dLr ticrs au tnoins dcs membres du ConseiJ d'Adminislration est nécessaiïe pollr
la r,,alidité des délibérations
Les ddcisions soltt prises à la nra]orité rk:s l'oix: en cils cle paftage- la roix du président est
pr'Épondérrrrrte"

Tout rnembrc du (lonseil qui. salrs excuse. n'aura pas assisté à trois réir-mions con-sécutives.
por,ula être considéré conune dérnissionlaire.
Nu1 ne peut faire partie du Conseil s'il n'esL pas majeur.

ARTICLE.Il : Assemblée Générale ordinair.e :

L'Assenlblée Générale ordinaile comprend tous les rnernbres cle i'trssociation à quelque titre
qu'ils 

"l' 
soient affrliés. L'Assemblée Générale se réunit chaque année au rrois de J:1rvier.

Quinze jours au rnoins ar.ant la date fixee, les rnembres cle l'association sont convoqués par
les soins du sec,rétaire. L'ordre clu jour r-st incliqué sur Ies convocations.
Le Président- assisté par des membres du Bureau. préside l'Assemblée et expose la situation
tnoralc cle 1'association.
Le trésorier retrd cornpte de sa gestion et soumet le bilan à I'appr.obation cie l'Assemblée.
Il est procédé, tous les 3 ans. apres épui.sement cle l'orclre clu jour, alr renou\rellement, au
scrutin secrct ou par \'ote à main levée, ch,r Conseil sorta,nt.
Ct)ncerttanl Ie riote, 1e nontblc de procurations est tirnité à 5 par adhérùnt en plus cle son
prollre droil de riote,
Ne dcvront être traitées lors de l'Assernblée Générale. que les questions soumises à I'ordre tlu
jour,

ARTICLE l2 : êssen'rblçç Généralc qxlrcordilaire :

Si besoin est. ou sur la demande de la rnoitié plus un des membres inscrits. le président peut
collYoquer Lttre Assetlblée Générale extraordjnaire, suivant tres formalitc(s prér,ues par
l'article 1 1.
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ARTICLII l3 : Règlerrent iqtérieur
Un règlemcnt intérieur peut êtue préparé par le Clonseil d'Aciministration et adopté par
1'Âssemblée Générale. Ce règlernent éientuel est clestiiié à fixer les divers points non prrli.us
par les s{atuts, nol.ammenl ceu.x qui ont trait à 1'administration iuteme cle l'association.
il est toutcf'ois pnécisé que nuI ne pelit se prér'a1oir de son appafienance à ]'Association por-rr
a-Qir en sort rrotll s'il n'a pas été dûment nrauclaté à cet etÈt par le Conseil d'adrninistration.

AITTICLE l1 : Dis.sQlution :

En cas cle dissoiution prononcÉe par ies deux tiers au moins de membres présents à
I'Assembtée Générale, Lln ou plusicurs licluidateurs sont ncrnmés par celle-ci et l'actif,,S'il -1, 

iy
lieu. est dér.olu confonnément à l'afliole 9 de la loi dti 1*' juillet 1901 et au clécret du l6 aoùl
1901.

ARTICLE 15:
L'As.semblée Générale extt'aorclintrire a élu ce jour son nou\reau Conseil cl'Adrninistr.atiul.
lcc1r"rel a c{iu irnrnédiatement son bureau,
h,'feml-rres du Conseil cl'Administration :

À,{esdarnes: CARDIN Clristinc. DUBESSY Isabelle, FRANCOLI-CARRON l\,.{agali, GAy
Véroniqne, I\,44RTTN N,lalie" \4OLICIIET Annie. TERIùER Dominique.
i\fessieurs: BUARD C)lir.ier, DEVOS René. GARREL Jean-François, CIOYON Jean-Clar-rrle.
PO tlJOLrLAT,4.ndré. SAHLN Jean-lo ui s.

Con-rposition clu Brueau :

- Président N,l. Goyon.Iean-Claude
- \,'ice-Président 1r.1. Sahun Jean-Louis
- Sccrélaire lvlre N.louchct Annie
- Secrétaire adjointe N,Imc Terrier Dominique
- Trésorière l,{rne Dubess.v, Isabelle
- Trésorier adjoint lr{. D*,os René

Le 9 avril2005

Le Présidenl


