
ARTHIS
Association des Amis du Musée d'art et d'histoire

Neuchâtel

STATUTS

Préambule

Pour des raisons de simplification, nous avons choisi de désigner par
des substantifs masculins les diverses fonctions mentionnées dans ces
statuts. Ces dénominatíons incluent naturellement les femmes qui en
assumeront les responsabilités.

Art. I - Dénomination de I'association
Sous la dénomination ARTHIS, Association des Amis du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, il a été constitué une assocíation à but non
lucratif conforme aux art. 60 ssq du CCS et aux présents statuts.

Art.2 - Buts de l'association

L'associatíon a pour buts de

- fournir un appui privé aux activités du Musée d'art et d'histoíre de
Neuchâtel (MAHN) en contribuant à son rayonnement et en favori-
sant I'accroissement de ses collections dans les lignes détermínées
par ses conservateurs;

- participer au développement du MAHN en soutenant activement ses

projets et y contri b uer en organisant des man ifestations diverses: con-
férences, colloques, voyages culturels, fêtes, etc.;

- encour:rger toute autre forme active de mécénat, de sponsoring, de
parrainage ou d'appuiallant dans le sens des buts de I'association.

Art. 3 - Siège de l'association

Le siège de I'association est à Neuchâtel.



Art.4 - Durée de l'association

La durée de l'association est illimitée.

Art. 5 - Statuts des membres

L'association se compose de membres ordinaires, de membres sou-

tien, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur. Le statut de

membre peut être attaché aussi bien à des personnes physiques qu'à

des personnes morales (membres collectifs).

Par un versement unique correspondant à 25 fois la cotisation an-

nuelle en vigueur, un membre ordinaire peut acquérir le statut de

membre à vie.

Les personnes physiques ou morales qui se sont Particulièrement il-

lustrées en faveur de I'association peuvent être désignées comme

membres d'honneur de l'association par l'assemblée générale sur Pro-
position du Conseil. Les membres d'honneur sont dispensés du paie-

ment des cotisations.

Les membres soutien, les membres bienfaiteurs et les membres àvie

bénéficient de prestations Part¡cul¡ères'

Art.6 - Admission
Pour faire paft¡e de I'association, il suffit de présenter une demande

d'adhésion écrite ou orale au Conseil. Les conservateurs du MAHN
et leurs assistants scientifiques font partie de droit de I'association en

qualité de membres ordinaíres.

Art.7 - Responsab¡l¡té civile des membres

Les membres de l'association ne sont Pas Personnellement resPonsa-

bles des engagements de l'association. Les engagements de I'associa-

t¡on sont exclusivement garant¡s par les biens propres de celle-ci.

Art. I - Droits des membres sur le fonds social de
l'association

Les membres de l'association n'ont aucun droit individuel sur le fonds

social. ll n'est rien restitué en cas de décès ou de radiation.

Art. 9 - Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par:

a) la démission;

b) le décès;

.) la radiation prononcée par le Conseil pour non paiement de lacotisa-
tion malgré deux rappels ou pour mot¡f grave; dans ce dernier cas,

I'intéressé sera préalablement entendu par le Conseil de I'associa-
t¡on.

Art. l0 - Avantages accordés aux membres par le musée

Tous les membres de I'association bénéficient, sur présentation de
leur carte de membre, de I'entrée libre aux expositions permanentes
et temporaires du MAHN ainsi qu'à la plupart des animations. lls re-

çoivent tous les courriers d'information envoyés par le musée.

lls bénéfìcient également d'une réduction sur les ouvrages édités ou
coédités par le MAHN et sur les entrées à diverses animations ex-
ceptionnelles: concerts, performances, etc. lls peuvent également ac-
quérir à un prix de faveur certa¡ns <<Passeports Musées> auxquels le
MAHN est partie prenante.

Art. ll - Centresd'intérêt
Les membres de I'association peuvent marquer leur intérêt spécifi-
que pour l'une ou I'autre des activités du MAHN en part¡c¡pant, avec
les conservateurs concernés, à des groupes d'animation autonomes,
temporaires ou permanents, liés aux diverses disciplines représen-
tées dans le MAHN (groupe d'art contemporain, groupe d'arts appli-
qués, groupe d'histoire locale, groupe de numismatique, par ex.).

Ces groupes portent le nom de centres d'intérêt. Leur création et
leur fonctionnement font l'objet d'un règlement séparé.

Seuls les membres de I'association peuvent prendre part aux activi-
tés des centres d'intérêt. Ces groupes ne peuvent pas percevoir de
cotisat¡ons; leurs membres couvrent eux-mêmes les coûts engendrés
par leurs activités.
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La cotisation annuelle des membres est acquise à l'association et non

à I'un ou I'autre des centres d'intérêt auxguels le membre Part¡ciPe.

Art. 12 - Ressources de l'association

Les ressources de I'association comPrennent:

a) le montant des cotisations de ses membres et les recettes des diffé-

rentes activités de l'association;

b) les revenus de ses biens;

c) des subventions, des dons, des legs généraux, dont I'association dis-

pose librement;

d) des subventions, des dons, des legs affectés à des buts particuliers:

acquisitions, animations, expositions, etc.

Avant d'accepter des dons, subventions ou legs affectés par leurs

auteurs à des buts part¡culiers (lettre d) le Conseil de I'association en

discutera avec les conseryateurs du MAHN afin d'assurer qu'ils soient

compat¡bles avec la politique générale des divers départements du

musée.

Art. 13 - Organes de l'association

Les organes de I'association sont I'assemblée générale et le Conseil.

Art. 14 - Assemblée générale ordinaire

L,assemblée générale ordinaire réunit tous les membres de I'associa-

tion à quelque titre qu'ils y soient affiliés. Les membres collectifs y
sont représentés par un ou plusieurs délégués.

Art. 15 - Réunions de l'assemblée générale

L'assemblée générale se réunit statuta¡rement au moins une fois l'an.

Elle est présidée par le président de l'association ou, à son défaut, Par
le vice-président. Le président désigne un ou plusieurs scrutateurs.

L,assemblée générale siège valablement quel que soit le nombre des

membres présents. Les décísions sont Prises à la majorité simple, à

main levée ou au bulletin secret si la majorité des membres présents

le demande. Chaque membre (individuel ou collectif) y dispose d'une

voix. une majorité des deux-tiers des membres présents est requise

pour toute modification des statuts. La dissolution de I'association ne

peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire

convoquée uniquement à cet effet (cf. art.24).

Les membres de l'association doivent recevoir leur convocation, men-

tionnant l'ordre du jour et accompagnée d'un extrait des comptes et

du budget, au moins quinze igurs avant la date de I'assemblée.

Les membres peuvent faire porter des propositions individuelles à

l'ordre du jour de I'assemblée générale, Pour autant que ces proposi-

tions parv¡ennent au président au moins un mois avant l'assemblée

générale.

Un procès-verbal de l'assemblée est tenu Par le secrétaire de I'asso-

ciation

Art. 16 - Pouvoirs de I'assemblée générale

En sa qualité d'organe suprême de I'association, l'assemblée générale:

- détermine la ligne générale d'activité de l'association et de son Con-

seih

- nomme et révoque le président, le vice-président, le trésorier et les

autres membres du Conseil ainsi que les vérifìcateurs des comPtes;

- approuve le rapport d'activité du Conseil, les comptes annuels et le

budget;

- donne décharge aux organes;

- entérine les admissions enregistrées par le Conseil en cours d'année;

- nomme les membres d'honneur;

- modifìe les statuts, aux conditions fixées par I'art. l5;

- fixe les montants des diverses cotisations;

- propose la dissolution de I'association et, le cas échéant, convoque

une assemblée générale extr¿ordinaire à cet effet, conformément aux

conditions fìxées par I'art.24.

Art. 17 - Assemblée générale extraordinaire
S'il le juge nécessaire, le Conseil de I'association peut décider en tout

)
)

)
\)
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temps de convoquer une assemblée générale extraordinaire. ll en a
I'obligation si une telle demande lui est présentée par vingt membres
de I'association, signataires de la requête. La convocation à cette
assemblée, mentionnant I'ordre du jour, doít parvenir aux membres
au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion.

L'assemblée générale extraord inaire est valab I ement constituée q uel
que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à
la majorité simple et aux conditions fixées par l'art. 15. Elles ne peu-
vent porter que sur des objets figurant à I'ordre du jour. Les mem-
bres jouissent des mêmes droits de vote gu'à l'assemblée générale.

La majorité des deux-tiers des membres présents est requ¡se pour
toute modification des statuts ou pour la dissolutíon de l'association.

Un procès-verbal de I'assembtée est tenu par le secrétaire de I'asso-
ciation.

Art. 18 - Le Conseil de I'association

L'association est dir¡gée par un Conseil de 9 à l2 membres élus par
I'assemblée générale. A l'exception du président, du vice-président
et du trésorier, élus comme tels par l'assemblée générale, le Conseil
se constitue librement.

Le président et les autres membres du Conseil sont élus pour quatre
ans et sont rééligibles.

Le directeur du MAHN ou le représentant qu'il a désigné, est mem-
bre de droit du Conseil de I'association; il s'y exprime à titre consulta-
tif. Les autres conseryateurs du MAHN sont ¡nvités à toutes les réu-
nions du Conseil aux travaux duquel il prennent part facultativement
avec voix consultative.

Art. 19 - Réunions du Conseil

Le Conseil se réunit aussisouvent que les affaires de l'association l'exi-
gent, sur convocation écrite du président ou du vice-président. Une
date de réunion, fixée d'un commun accord en fin de séance, a valeur
de convocation pour la séance su¡vante. Le président veille à ce que
les absents en soient informés. Chaque membre du Conseil Peut de-
mander la convocation d'une séance.

Les décisions sont prises à la maiorité simple des voix exprimées.

Un procès-verbal de la séance est tenu par le secrétaire de I'associa-

tion.

Art. 20 - Pouvoirs du Conseil

Le Conseil a les attribut¡ons su¡vantes:

- il prend des décisions sur tous les obiets qui ne sont P¿ìs réservés par

les statuts à un autre organe; il statue notamment sur l'acceptation

des dons et des legs;

- il prépare l'ordre du jour des assemblées générales et exécute les

décisions quiy sont prises;

- il assure les relations avec la direction du MAHN; notamment il se

prononce sur les appuis financiers que l'association accorde aux re-

quêtes présentées par les conservateurs; àcet effet, il prend les con-

tacts nécessaires à I'obtention de subventions extér¡eures dont I'as-

sociation peut fa¡re bénéficier le MAHN;

- il assure I'administration, organise et coordonne les activkés ordinai-

res de I'association;

- il se préoccupe de faire connaître l'association et de recruter des

membres.

Le Conseil peut déléguer certaínes tâches à des commissions.

Art.2l - Signatures engageant I'association

Pour la conduite des affaires courantes, I'association est engagée Par
la signature de son président ou de son vice-président. Pour toute
dépense importante (dont le montant est déterminé par le Conseil),

l'association est engagée par la signature du président, respective-

ment du vice-président et du trésorier.

Art.22 - Les vérificateurs des comPtes

L'assembtée générale désigne chaque année deux vérificateurs char-

gés de vérifier les comptes annuels établis par le Conseil.
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Art. 23 - Secrétariat de l'association

Divers travaux de secrétariat de l'association (correspondance, let-
tres circulaires, convocat¡ons, expéditions, etc.) sont assurés par le
MAHN, selon un plan de travail établi d'entente entre le président et
le directeur du musée. Les procès-verbaux sont rédigés par le secré-

taire de l'association, mais ils peuvent être multicopiés par le MAHN.

Les frais effectifs (papier et enveloppes à en-tête, impression,
multicopies, ports) sont à la charge de I'association.

Art.24 - Dissolution de l'association

La dissolution de I'association ne peut être décidée que Par une as-

semblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet.
Elle ne peut être prononcée qu'avec I'accord des deux-tiers des mem-
bres présents à cette assemblée.

Sauf décision contraire de l'assemblée, les biens de I'association sont

attribués au MAHN et la liquídation est effectuée par les soins du

Conseil.

Les présents statuts, adoptés par I'assemblée constitut¡ve de l'Asso-

ciation des Amis du Musée d'art et d'histoire, réunie à Neuchâtel le

30 ianvier 1997, entrent immédiatement en vigueur.

Partiellement révisés lors de I'assemblée générale du 3 avril 2001

Le secrétaire
Michel Gobet

La secrétaire

Julie Neder

Le président
André Buhler

Le président
Renaud de Montmollin
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