
ARTHIS 
Association des Amis du Musée d’art et d’histoire de 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 dénominations incluent naturellement les femmes qui en 
assumeront les responsabilités.  

 

Art. 1 - Dénomination de l’association 

Sous la dénomination ARTHIS, Association des Amis du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, il a été 
constitué une association à but non lucratif conforme aux articles 60 ss du Code civil suisse et aux présents 
statuts.  

Art. 2 - Buts de l’association 

L’association a pour buts de : 

a) fournir un appui privé aux activités du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MahN) en contribuant 
à son rayonnement et en favorisant l’accroissement de ses collections dans les lignes déterminées 
par ses conservateurs ;  

b) participer au développement du (MahN) en soutenant activement ses projets et y contribuer en 
organisant des manifestations diverses : conférences, colloques, voyages culturels, fêtes, etc. ;  

c) encourager toute autre forme active de mécénat, de sponsoring, de parrainage ou d’appui allant dans 
le sens des buts de l’association.  

Art. 3 - Siège de l’association 

Le siège de l’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 individuels ou de membres couple, de membres soutien, de 
membres bienfaiteurs, de membres à vie 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 annuelle en vigueur, un membre 
ordinaire peut acquérir le statut de membre à vie. 

Les personnes physiques ou morales qui se sont particulièrement illustrées en faveur de l’association 
peuvent être désignées comme membres d’honneur de l’association par l’assemblée générale sur 
proposition du Conseil. Les membres d’honneur sont dispensés du paiement des cotisations. 

Les membres soutien, les membres bienfaiteurs et les membres à vie bénéficient de prestations 
particulières. 

Art. 6 - Admission 

Pour faire partie de l’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 
l’association en qualité de membres ordinaires. 

 

Art. 7 - Responsabilité civile des membres 

Les membres de l’association ne sont pas personnellement responsables des engagements de 
l’association. Les engagements de l’association sont exclusivement garantis par les biens propres de 
celle-ci. 

Art. 8 - Droits des membres sur le fonds social de l’association 

Les membres de l’association n’ont aucun droit individuel sur le fonds social. Il 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 ;  
c) la radiation prononcée par le Conseil pour non paiement de la cotisation malgré deux’ rappels 

ou pour motif grave ; dans ce dernier cas, l’intéressé sera préalablement entendu par le 
Conseil de l’association. 

Art. 10 - Avantages accordés aux membres par le musée 

Tous les membres de l’association bénéficient, sur communication de leur identité, de l’entrée libre 
aux expositions permanentes et temporaires du MahN ainsi qu’à la plupart des animations. Ils 
reçoivent tous les courriers d’information envoyés par le musée. 

Selon leur statut de membre, ils bénéficient également d’une réduction sur les ouvrages édités ou 
coédités par le MahN ainsi que sur certaines animations, et ils obtiennent une carte offrant la gratuité à 
certains musées neuchâtelois. 

Art. 11 - Centres d’intérêt 

Les membres de l’association peuvent marquer leur intérêt spécifique pour l’une ou l’autre des 
activités du MahN en participant, avec les conservateurs concernés, à des groupes d’animation 
autonomes, temporaires ou permanents, liés aux diverses disciplines représentées dans le MahN 
(groupe d’art contemporain, groupe d’arts appliqués, groupe d’histoire, 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 l’association peuvent prendre part aux activités des centres d’intérêt. Ces 
groupes ne peuvent pas percevoir de cotisations ; leurs membres couvrent eux-mêmes les coûts 
engendrés par leurs activités.  

La cotisation annuelle des membres est acquise à l’association et non à l’un ou l’autre des centres d’intérêt 
auxquels le membre participe. 

Art. 12 - Ressources de l’association 

Les ressources de l’association comprennent :  

a) le montant des cotisations de ses membres et les recettes des différentes activités de l’association ; 
b) les revenus de ses biens ; 
c) des subventions, des dons, des legs généraux, dont l’association dispose 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 particuliers (lettre d) 
le Conseil de l’association en discutera avec les conservateurs du MahN afin d’assurer qu’ils soient 
compatibles avec la politique générale des divers départements du musée. 

 



Art. 13 - Organes de l’association 

Les organes de l’association sont l’assemblée générale et le Conseil. 

Art. 14 - Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire réunit tous les membres de l’association 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 statutairement 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 décisions 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 l’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, mentionnant l’ordre du jour un mois 
avant la date de l’assemblée. Les documents annexes tels que procès-verbal de la précédente assemblée 
générale, extrait des comptes et budget, sont mis à disposition des membres sur le site internet de 
l’association ou, sur leur demande, en format papier. 

Les membres peuvent faire porter des propositions individuelles à l’ordre du jour de l’assemblée générale, 
pour autant que ces propositions parviennent au président au moins quinze jours avant l’assemblée 
générale.  

Un procès-verbal de l’assemblée est tenu par le secrétaire de l’association. 

Art. 16 - Pouvoirs de l’assemblée générale 

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

a) détermine la ligne générale d’activité de l’association et de son Conseil ; 
b) nomme et révoque le président, le vice-président, le trésorier ainsi que les vérificateurs des comptes ;  
c) approuve le rapport d’activité du Conseil, les comptes annuels et le budget ;  
d) donne décharge aux organes ;  
e) nomme les membres d’honneur ;  
f) modifie les statuts, aux conditions fixées par l’article 15 ;  
g) fixe les montants des diverses cotisations ;  
h) propose la dissolution de l’association et, le cas échéant, convoque une assemblée générale 

extraordinaire à cet effet, conformément aux conditions fixées par l’article 24.  

Art. 17 - Assemblée générale extraordinaire 

S’il le juge nécessaire, le Conseil de l’association peut décider en tout temps de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire. Il en a l’obligation si une telle demande lui est présentée par vingt membres de 
l’association, signataires de la requête. La convocation à cette assemblée, mentionnant l’ordre du jour, doit 
parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion.  

L’assemblée générale extraordinaire est valablement constituée quel que soit le nombre des membres 
présents. Les décisions sont prises à la majorité simple et aux conditions fixées par l’article 15. Elles ne 
peuvent porter que sur des objets figurant à l’ordre du jour. Les membres jouissent des mêmes droits de 
vote qu’à l’assemblée générale.  

La majorité des deux-tiers des membres présents est requise pour toute modification des statuts ou pour la 
dissolution de l’association.  

Un procès-verbal de l’assemblée est tenu par le secrétaire de l’association. 

 

Art. 18 - Le Conseil de l’association 

L’association est dirigée par un Conseil d’au moins 5 membres. 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, le vice-président et le trésorier sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. 

Les membres de la direction du MahN ou le représentant qu’ils ont désigné, sont membres de droit du 
Conseil de l’association ; ils s’y expriment à titre consultatif. Les autres conservateurs du MahN sont 
invités à toutes les réunions du Conseil aux travaux duquel ils prennent part, facultativement avec voix 
consultative. 

Art. 19 - Réunions du Conseil 

Le Conseil se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent, sur convocation écrite du 
président ou du vice-président. La convocation peut également être faite par message électronique. Une 
date de réunion, fixée d’un commun accord, a valeur de convocation pour la séance suivante. Le président 
veille à ce que les absents en soient informés. Chaque membre du Conseil peut demander la convocation 
d’une séance.  

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Un procès-verbal de la séance est tenu 
par le secrétaire de l’association. 

Art. 20 - Pouvoirs du Conseil 

Le Conseil a les attributions suivantes :  

a) il prend des décisions sur tous les objets qui ne sont pas réservés par les statuts à un autre organe ; 
il statue notamment sur l’acceptation des dons et des legs ;  

b) il prépare l’ordre du jour des assemblées générales et exécute les décisions qui y sont prises ;  
c) il assure les relations avec la direction du MahN ; notamment il se prononce sur les appuis 

financiers que l’association accorde aux requêtes présentées par les conservateurs ; à cet effet, il 
prend les contacts nécessaires à l’obtention de subventions extérieures dont l’association peut faire 
bénéficier le MahN ;  

d) il assure l’administration, organise et coordonne les activités de l’association ;  
e) il se préoccupe de faire connaître l’association et de recruter des membres.  

Le Conseil peut déléguer certaines tâches à des commissions. 

Art. 21 - Signatures engageant l’association 

Pour la conduite des affaires courantes, l’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, respectivement du vice-président et du trésorier.  

Art. 22 - Les vérificateurs des comptes 

L’assemblée générale désigne chaque année deux vérificateurs chargés de vérifier les comptes annuels 
établis par le Conseil. 

Art. 23 - Secrétariat de l’association 

Divers travaux de secrétariat de l’association (correspondance, lettres circulaires, convocations, 
expéditions, etc.) sont assurés par le MahN, selon un plan de travail établi d’entente entre le président et la 
direction du musée. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire de l’association, mais ils peuvent être 
photocopiés par le MahN.  

Les frais effectifs (papier et enveloppes à en-tête, impressions, photocopies, ports) sont à la charge de 
l’association.  

Art. 24 - Dissolution de l’association 

La dissolution de l’association ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire 
convoquée spécialement à cet effet. Elle ne peut être prononcée qu’avec l’accord des deux-tiers des 



membres présents à cette assemblée.  

En cas de dissolution de l’association, l’actif disponible est entièrement attribué soit à une institution 
poursuivant un but d’intérêt public analogue à celui de l’association et bénéficiant de l’exonération de 
l’impôt, soit au MahN. En aucun cas, les biens ne peuvent retourner aux fondateurs physiques ou aux 
membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit. 

Les présents statuts, adoptés par l’assemblée constitutive de l’Association des Amis du Musée d’art et 
d’histoire, réunie à Neuchâtel le 30 janvier 1997, révisés le 3 avril 2001 et partiellement révisés le 4 mars 
2019 lors de l’assemblée générale, entrent en vigueur immédiatement. 

 

Neuchâtel, le 4 mars 2019  

 

 

 

 

 

La secrétaire 
Julie Rieder 

La présidente 
Anne Gueissaz

 


