
STATTJ TS
De la Société tl'Histoire et d'Archéologie tle I'ARrorulissement de Lure

.{rt. l. - Il est fondé entre les membres adhércnts aux présents statuts, une association regie
par la loi du l'' juillet 1901 et le décret du 16 ao0t 1901, ayant pour titre . Société
d'Histoire et d'Archéoloeie de I'ARrondLssement de Lure.

Art. 2. - Cette association a pour objet de susciter et de dévclopper l'étude, la prospection et
la valorisation du patrimoine, de coordonner la recherche dans tous les domaines de
l'histoire et de I'archéologre et de faciliter l'échange d'informations, d'æuvrer à la
diflusion d'articles et de documents scientifiques ou historiques. ainsi que de
contrrbuer à la conservation st à la sauvegarde des monuments ct sitcs
archéologiques, par tous les moyen 1égaux.

Art.3. - Le siège social est fixé à Lure, à I'adresse choisie par l'Assemblée Géneralc.

Art. 4, - L'association se colnpose des membres adhérents.

Art. 5. - La cotisation annuelle est fixée par le Conseil d'Administration avanl le
l"' novembre pour l'exercice suivant. Elle doit être réglée par les sociétaires au cours
de l'année civrle et donne droit à recevoir le bulletin annuel.

Art 6. - Toute nouvelle demande d'adhésion d'un membre peut être soumise à l'approbation
préalable du conserl d'administration. Tout adhérent n'a!ant pas réglé sa cotisation
pendant une durée de trois années consécutir.cs devra. le cas échéant. fbrmuler une
nouvel le demande d'adhésion.

Art.7. - La qualité de rnembre se perd par la démission, le décès, la radiation ou I'c.rclusion,
prononcée par le Conserl d'Administration pour motif grave, l'intéressé a1'ant été
invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour lburnir des
explicatrons. Un membre radié peut laire appel devant I'assemblée générale.

Art.8. - Les ressources de I'association proviennent des cotisations de ses membres, des dons,
des subventions, des intérêts de ses placements, de la vente de ses publications et de
toutes autres sources aulorisees.

Art, 9. - L'association est administrée par un conseil d'adm inistration de 21 membres
maximum, élus pour deux ans par I'Assemblée Générale Les rnembres sortants sont
rééligibles. Le Conseil d'Administration est renouvelé chaque année par moitié. La
première année, les membres sortants sont désignés par tirage au son.

Art. 10. - Dans le mois qui suit I'Assernblée Générale, Ie conseil d'administration nomme
pour un an son bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétarre
et d'un trésorier, ainsi qu'éventue llcmcnt un sccond vice-présidcnt, un secrétarre
adjoint et un trésorier adjoint. Chaque membre du bureau peut-être réélu mars

aucune de ces fonctions n'est rémunérée.
En cas de vacances, le conseil d'administration pourvoit éventuellement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la
plus proche Assemblée Cénérale. l-es pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin
à l'époque ou devrait normalernent expirer le mandat des membres remplacés.

Art. 11. - L'association peut organiser des réunions ou des promenades d'études, des

conlérences, et généralement soutenir ou prendre toute initiative en conformité avec
ses statuts.



Y

Elle édite un bulletin de liaison et peut publier des lravaux de ses membres çn
ér,itant toujours de concurrencer I'activité d,e la Société d,Asriculture, Lettres,
Sciences et Arts de Ia Heute-Saône (SALSA), avec qui elle souhaite entretenir des
hens privilégiés.

Art, 12. - Le Présidenl convoque et préside les réunions du Comité, les réunions de
I'association et les Assenrblées Générales. Il anirne les séances et dirige les
discussions. Le Vjce-Président l'assiste et le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement.
Le Secrétaire rédige les proccs-verbaux des réunions qui sont annexés au registre. Il
trent le fichier des membres à jour, se charge de la correspondance et des
convocations. Il peut être chargé, avec le Président, des communications à la presse.

Art' 13. - Le conscil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fbis
que I'intérêt de I'association le nécessite. ll décide des acquisitions impoftantes à
faire.
Les décistons sont priscs à la majorrté des voir. En cas d'égalité, la voix clu
Président est prépondéranle.

Art. l,l. - L'Assemblée Générale ordinaire conrprend tous les membres de I'association. EIle
se réunlt au cours de chaque année ciljle. Les convocations sont envoyées au motns
151ours avant la date firee. L'ordre du jour est indiqué sur lcs convocations. Le
President. assiste des autres membres du Bureau. présidc I'Assemblée et expose la
situation morale de I'assocration. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le
bilan à I'approbation de I'Assemblée. L'Assemblée Genérale designe deux réviseurs
aux comptes bénévoles qui rérilient la comptabilité du trésorrer et en rendent
compte à I'Assemblée Générale suivante.
L'Assemblée Générale procède au renouvellement de la moitié sortante des mcmbres
du conscil d'adm i nistration et au remplacenrent des membres démissionnaires ou
decedes. ces élections se font à main lerée ou à bulletins secrets. à la maiorite
relatne des roir. si un des membres présents le demande.

.{rt. 15. - Le Presrdent peut con\oquer une Assemblée Générale extraordinairc. par décision
du conseil d'admtnistration ou à la demande de la moitié plus un des membres
lnscnts.

Art. 16. - Un règlement intérieur, concemant l'administration inteme de I'association. neut
être etabli par Ie conseil d'adrninistration qui le fait approuver par I'Assernblée
Générale.

Art. 17. - Les statuts ne peuvent être rnodifiés que sur proposition du conseil
d'administration, ou à la demande du dixième des membres de I'association. Toute
modification ne pourra être adoptée que si elle obtient les 2/3 au moins dcs voix des
membres présents en Assernblée Cénérale.

Art. 18. - La dissolution de I'association ne pourra être décidée que par les 2i3 au moins des
membres présents en Assemblée Générale. En cas de dissolution, l'avoir de
I'association deviendra la propriété dc la SAi.SA, sauf les collections déposées aux
Archives Départementales qui deviendront alors la propriété pleine et cntière de
celles-ci et les collections et livres intéressant la région de l-ure qui reviendront au
musée municipal de Lure, s'il en existe un, où à défaut aux archives municipales de
lo \/illp
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