
Association	«	Collège	international	des	humanités	modernes	(CIHM)	
	

Statuts	
	
	

Article	1er	–	Dénomination	
	
Il	 est	 fondé	 entre	 les	 adhérents	 aux	 présents	 statuts	 une	 association	 sans	 but	 lucratif	
régie	par	la	loi	du	1er	juillet	1901	et	le	décret	du	16	août	1901,	ayant	pour	dénomination	
«	Collège	international	des	humanités	modernes	(CIHM)	».	
	
Article	2	–	Objet	
	
Cette	association	poursuit	une	mission	d’intérêt	général	consistant	à	:	
	

- promouvoir	 des	 activités	 de	 recherche,	 de	 débat,	 de	 formation	 entre	
chercheur.es,	 étudiant.es,	 artistes,	 etc.	 travaillant	 dans	 des	 domaines	 relevant	
principalement	de	l’histoire,	des	lettres,	de	l’histoire	de	l’art,	des	arts,	du	cinéma,	
de	 la	 photographie,	 de	 la	 psychologie,	 de	 la	 sociologie,	 de	 la	 géographie,	 de	
l’anthropologie,	de	la	philosophie,	du	droit,	des	langues,	des	sciences	cognitives,	
dans	une	démarche	de	partage	et	de	collaboration	;	

- favoriser	 les	 relations	 horizontales	 d’échanges	 culturels/intellectuels	 et	 les	
échanges	 intergénérationnels	autour	des	disciplines	et	des	domaines	d’activités	
évoquées	au	point	précédent	;	

- organiser	 des	 séjours	 culturels	 et	 scientifiques,	 individuels	 et	 collectifs,	 autour	
des	 thématiques	 fixées	 annuellement	 par	 le	 Bureau,	 en	 lien	 aussi	 avec	 le	
territoire	et	son	histoire	;	

- promouvoir	un	débat	démocratique	ouvert	et	libre	autour	de	la	place	actuelle	et	
future	 des	 «	humanités	»	 revisitées	 à	 la	 lumière	 des	 enjeux	 du	monde	 et	 de	 la	
culture	contemporains	;	

- soutenir	toute	activité	culturelle	visant	à	la	promotion	des	humanités	auprès	de	
publics	diversifiés	et	larges.	

	
Pour	 l’accomplissement	de	 ses	missions,	 l’Association	mettra	 en	œuvre	une	démarche	
participative	 auprès	 du	 secteur	 associatif,	 des	 collectivités	 locales	 et	 territoriales,	 des	
institutions	culturelles	et	de	la	communauté	scientifique	internationale.	
	
Article	3	–	Siège	social	
	
Le	 siège	 social	 est	 fixé	 au	 Chambon-sur-Lignon,	 c/o	 Monica	 Martinat,	 6	 chemin	 des	
Fougères,	43400.	Il	peut	être	transféré	par	délibération	du	Conseil	d’administration.	
	
Article	4	–	Durée	
	
La	durée	de	l’Association	est	illimitée.	
	
	
	
	



Article	5	–	Membres	adhérents	
	
L’Association	 se	 compose	 des	 personnes	 physiques	 ou	 morales	 qui	 soutiennent	 les	
objectifs	de	l’Association	et	ses	activités.	
Peut	 être	 membre	 de	 l’Association	 toute	 personne	 dont	 la	 candidature	 présentée	 au	
Bureau	a	été	agréée	par	le	Conseil	d’Administration	et	acquitté	sa	cotisation	annuelle.	
Le	montant	minimum	des	cotisations	est	fixé	chaque	année	par	l’Assemblée	générale.	
	
Article	6	–	Perte	de	la	qualité	de	membre	
	
La	qualité	de	membre	se	perd	par	:	

A. la	démission	écrite	signifiée	au	Président	du	Conseil	d’Administration	;	
B. le	décès	;	
C. le	 détournement	 des	 biens,	 des	moyens	 ou	 du	 nom	 de	 l’Association	 à	 des	 fins	

personnelles	ou	tout	autre	motif	grave	;	
D. le	non	paiement	des	cotisations	;	
E. la	 radiation	prononcée	par	 le	 Conseil	 d’Administration	pour	 faute	 grave	 contre	

les	présents	statuts,	 l’intéressé.e	ayant	été	appelé.e	à	présenter	sa	défense,	sauf	
recours	devant	l’Assemblée	qui	statue	en	dernier	ressort.	

	
Article	7	–	Ressources	
	
Les	ressources	de	l’Association	comprennent	:	

A. le	montant	des	cotisations	;	
B. les	subventions	;	
C. les	dons	et	apports	privés	;	
D. tous	les	moyens	légaux	prévus	par	la	loi.	

	
Article	8	–	Conseil	d’Administration	
	
L’Association	 est	 administrée	 par	 un	 Conseil	 d’Administration	 élu	 par	 l’Assemblée	
générale.	 Il	 comprendra	 de	 6	 à	 12	membres	 élus	 pour	 3	 ans	 renouvelables	 par	 tiers	;	
l’ordre	des	tiers	est	fixé	par	tirage	au	sort	la	première	et	la	deuxième	année.	
	
Article	9	–	Rôle	et	fonction	du	Conseil	d’Administration	
	
Article	9.1	–	Election	du	bureau	
	
Le	 Conseil	 d’Administration	 choisit	 parmi	 ses	 membres	 le	 Bureau	 de	 l’Association,	
composé	de	4	membres,	chacun	pouvant	avoir	éventuellement	un	suppléant	:	

- le.a	Président.e,	dirige	l’association	et	peut	représenter	l’association	dans	tous	les	
actes	de	la	vie	civile	;	

- le.a	Vice-Président.e	;	
- le.a	Secrétaire,	établit	notamment	les	procès-verbaux	de	réunions	;	
- le.a	Trésorier.e,	assure	le	suivi	financier	de	l’association.	

	
Les	membres	du	Bureau	sont	élus	pour	trois	ans	par	le	Conseil	d’Administration	et	sont	
rééligibles.	
	



Article	9.2	–	Administration	de	l’Association	
	
Le	Conseil	d’Administration	établit	le	budget	et	le	rapport	d’activité,	il	arrête	les	comptes	
annuels	 qui	 seront	 soumis	 à	 la	 ratification	 de	 l’Assemblée	 générale,	 il	 décide	 de	
l’affectation	des	résultats	bénéficiaires	ou	déficitaires	dans	le	cadre	de	sa	responsabilité	
vis-à-vis	des	tiers.	
	
Les	membres	du	Conseil	d’Administration	pourront	prétendre	à	des	remboursements	de	
frais	 dans	 le	 cadre	 des	missions	 qui	 leur	 seraient	 confiées	 et	 décidées	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	
	
Article	9.3	–	Réunion	du	Conseil	d’Administration	
	
Le	 Conseil	 d’Administration	 se	 réunit	 obligatoirement	 une	 fois	 par	 an	 ou	 chaque	 fois	
qu’il	est	convoqué	par	son	Président	ou	sur	la	demande	d’un	tiers	de	ses	membres.	
	
Il	ne	peut	se	réunir	valablement	qu’en	présence	du	tiers	de	ses	membres.	
	
Les	décisions	sont	prises	à	la	majorité	des	voix	des	présents	et	représentés	;	la	voix	du/	
de	la	Président.e	étant	prépondérante.	
	
Les	délibérations	du	Conseil	d’Administration	peuvent	être	proposées	et	adoptées	par	
voie	électronique.	
	
Les	 membres	 du	 Conseil	 peuvent	 donner	 procuration	 à	 un	 autre	 membre.	 Aucun	
membre	ne	peut	disposer	de	plus	de	deux	procurations.	
	
Article	10	–	Assemblée	générale	ordinaire	
	
L’Assemblée	générale	est	constituée	par	l’ensemble	des	membres	de	l’Association	à	jour	
de	leur	cotisation.	
	
Article	10.1	–	Rôle	et	fonction	de	l’Assemblée	générale	ordinaire	
	
L’Assemblée	 générale	 ordinaire	 désigne	 à	 la	 majorité	 simple	 les	 membres	 élus	 au	
Conseil	d’Administration.	
	
Elle	 délibère	 sur	 toutes	 les	 questions	 inscrites	 à	 l’ordre	 du	 jour	 par	 le	 Conseil	
d’Administration,	et	notamment	sur	le	rapport	moral	et	financier.	
	
Elle	approuve	les	comptes	de	l’exercice	clos	et	le	budget	de	l’exercice	suivant.	
	
Elle	fixe	les	taux	de	cotisations	annuelles.	
	
Elle	approuve	les	orientations	générales	arrêtées	par	le	Conseil	d’Administration.	
	
Elle	adopte	le	règlement	intérieur	soumis	par	le	Conseil	d’Administration.	Il	y	est	défini	
les	différents	points	non	prévus	par	les	statuts	concernant	l’administration	interne.	
	



Article	10.2	–	Réunion	de	l’Assemblée	générale	ordinaire	
	
Sur	demande	du	Bureau,	d’une	partie	du	Bureau	ou	d’au	moins	un	tiers	des	membres	de	
l’Association,	l’Assemblée	générale	ordinaire	peut	être	convoquée	par	le	Secrétaire,	par	
courrier	 (y	 compris	 électronique),	 au	 moins	 quinze	 jours	 avant	 la	 date	 décidée.	 Ce	
courrier	indiquera	:	le	lieu,	la	date,	l’heure	et	l’ordre	du	jour	fixés	par	le	bureau.	
	
L’Assemblée	générale	ordinaire	entend	 les	rapports	du	Conseil	d’Administration	sur	 la	
gestion	et	 l’administration	de	 l’Association.	Elle	délibère	sur	 le	rapport	d’activité	et	 les	
orientations	de	l’exercice	suivant,	ainsi	que	sur	toutes	les	questions	inscrites	à	l’ordre	du	
jour.	Elle	pourvoit	également	au	renouvellement	des	administrateurs	sortants.	
	
Les	 décisions	 de	 l’Assemblée	 générale	 sont	 prises	 à	 la	majorité	 absolue	 des	 suffrages	
exprimés	par	 les	membres	présents	ou	 représentés,	 ces	derniers	 ayant	préalablement	
fourni	une	délégation	de	pouvoir	écrite	au	Bureau.	En	cas	d’indécision,	la	voix	du/de	la	
Président.e	est	prépondérante.	
	
Article	11	–	Assemblée	générale	extraordinaire	
	
L’Assemblée	 générale	 extraordinaire	 sera	 convoquée	 par	 le/la	 Président.e	 ou	 à	 la	
demande	du	1/10e	des	membres	de	l’Association.	
	
Une	convocation	est	adressée	à	chaque	membre	de	l’Association	15	jours	avant	la	date	
fixée,	 selon	 les	 modalités	 prévues	 pour	 la	 convocation	 de	 l’Assemblée	 générale	
ordinaire.	
	
Dans	 le	 cas	 où	 le	 quorum	 ne	 serait	 pas	 atteint	 lors	 de	 la	 première	 convocation,	 une	
deuxième	 assemblée	 peut	 être	 convoquée	 dans	 les	 quinze	 jours	 et	 peut	 délibérer	
valablement	quel	que	soit	le	nombre	de	membres	présents	ou	représentés.	
	
L’Assemblée	 générale	 extraordinaire	 est	 compétente	 pour	 modifier	 les	 statuts	 de	
l’Association	ou	en	décider	la	dissolution.	
	
Outre	sa	voix,	chaque	membre	de	l’Assemblée	générale	extraordinaire	ne	peut	disposer	
de	plus	de	deux	pouvoirs	d’autres	membres.	
	
Article	12	–	Dissolution	
	
La	dissolution	de	l’Association	ne	peut	être	prononcée	que	par	approbation	de	la	moitié	
au	 moins	 des	 adhérents,	 réunis	 en	 Assemblée	 Générale	 extraordinaire,	 convoquée	
suivant	 les	modalités	 de	 l’article	 11.	 Un	 liquidateur	 sera	 alors	 nommé	 et,	 s’il	 y	 a	 lieu,	
l’actif	de	l’Association	sera	dévolu	à	une	association	ou	un	organisme	poursuivant	un	but	
identique	ou	approchant.	
	
	
Article	13	–	Dispositions	transitoires	
	
Les	 signataires	 des	 présents	 statuts	 sont	 habilités	 à	 effectuer	 toutes	 les	 démarches	
administratives	 et	 bancaires	 nécessaires	 pour	 l’enregistrement,	 la	 domiciliation,	



l’ouverture	de	comptes	bancaires	de	l’Association.	Ils	peuvent	donner	mandat	à	un	tiers	
d’effectuer	ces	démarches.	
	
Les	 signataires	 des	 présents	 statuts	 constituent	 le	 bureau	 provisoire	 de	 l’Association,	
jusqu’à	la	date	de	réunion	du	premier	Conseil	d’administration,	qui	désignera	le	Bureau	
conformément	à	l’article	9.1	des	présents	statuts.	
	
	
Le	Chambon-sur-Lignon,	22-11-2017	
	
	
	
			La	Présidente	 							La	Vice-Présidente		 											La	Secrétaire																														Le	Trésorier	

	
Monica	Martinat	 									Michèle	Clément	 							Eleonora	Canepari	 												Ira	Noveck	
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