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ARTICLE 1 - DENOMINATION 
 
 
Il existe entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui le deviendrait ultérieurement une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous la 
dénomination de  
 

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LYON 
 

Cette association a été déclarée en Préfecture à sa constitution et a vu ses statuts modifiés 
successivement par l’assemblée générale mixte du 11 mars 2009, par l’assemblée générale 
mixte du 9 avril 2015 et par l’assemblée générale mixte du  21 novembre 2019. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET ET MOYENS 
 
 
Cette association a pour objet d'enrichir, de faire mieux connaître et aimer les collections, et 
de soutenir et promouvoir les actions du Musée des Beaux-Arts de la Ville de LYON, en 
France et à l’étranger. En collaboration avec le Musée et ses équipes, elle entend en outre 
grouper autour du Musée les amateurs de l’art et d'une manière générale rendre plus intense à 
Lyon la vie artistique. 
 
En faveur du Musée, elle fera ou facilitera par son concours financier ou ses démarches, 
l’acquisition d’œuvres d’art, pièces, documents ou matériels qu’elle estimera dignes d’y 
figurer. Elle fera ou provoquera des libéralités ou des prêts gratuits d’œuvres d’art destinés au 
Musée. 
 
Pour développer l’éducation artistique et culturelle auprès de tous publics, avertis ou non, elle 
pourra organiser des conférences, des expositions, des voyages et entreprendre ou favoriser 
des publications.    
 
Dans le but de réaliser l’objet et les moyens visés dans le présent article, elle pourra 
entreprendre tout partenariat avec toutes associations et institutions. 
 
D’une manière générale, elle prendra toutes initiatives, emploiera tout moyen d’action et 
entreprendra tout acte qu’elle jugera conformes ou utiles aux buts fixés aux alinéas 
précédents. 
 
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 
 
 
Le siège social est fixé : Musée du Palais Saint Pierre 17-20, place des Terreaux LYON 
69001 
 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. Cette décision étant 
ratifiée à posteriori par l’Assemblée Générale Ordinaire.   
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ARTICLE 4 - DUREE 
 
 
La durée de l'association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION 
 
L'association se compose : 
 
5-1 - De membres bienfaiteurs ou donateurs 
 
Ce sont les personnes qui ont apporté une contribution financière importante à l'association, 
ou qui ont accepté de payer en sus de leur cotisation, une somme minimale fixée par 
l’Assemblée Générale Ordinaire, ou les personnes ayant consenti un apport mobilier ou 
immobilier à l'association.  
 
5-2 - De membres adhérents 
 
Ils participent aux activités de l'association et versent annuellement une cotisation dont le 
montant est fixé chaque année par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil 
d’administration. 
 
Des personnes morales peuvent être membres de l'association. Elles sont représentées par leur 
représentant légal ou toute autre personne dûment habilitée à cet effet. 
 
Quel que soit le nombre de personnes physiques qui la représentent, la personne morale ne 
dispose que d'une voix. 
 
 
ARTICLE 6 – ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE 
 
L’adhésion à l’association est ouverte à toute personne qui en fait la demande. Le Bureau se 
réserve toutefois le droit de refuser cette adhésion. 
 
ARTICLE 7 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
 
La qualité de membre de l'association se perd : 
 
- par démission adressée par lettre au président de l'association ; 
 
- par décès ; 
 
- par disparition, liquidation ou fusion, s'il s'agit d'une personne morale ; 
 
- en cas de non paiement de la cotisation annuelle ; 
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- en cas d'exclusion décidée par le conseil d'administration pour motif grave, le membre 
intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses explications. 
 
Dans cette hypothèse, la décision est notifiée au membre exclu dans les 5 jours qui suivent la 
décision, par lettre recommandée. Le membre exclu peut, dans un délai de 15 jours après cette 
notification, présenter un recours devant le Conseil d’Administration réuni à cet effet dans un 
délai de 2 mois à compter de la réception du recours. 
 
 
ARTICLE 8 – AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES  
 
 
Les avantages offerts aux membres de l’Association sont les suivants : 
 
- Une carte d’entrée permanente au Musée des Beaux-arts de Lyon,, 
 
- Une invitation aux inaugurations du Musée des Beaux-arts de Lyon, 
 
- L’entrée gratuite aux expositions temporaires payantes organisées par le Musée des Beaux-
arts de Lyon, 
 
- L’entrée à tarif préférentiel pour les actions organisées par le Musée des Beaux-arts de 
Lyon, 
 
- Une réduction sur les produits de la Boutique et de la Librairie du Musée des Beaux-arts de 
Lyon, 
 
- Un accès aux conférences, séances de films, concerts, visites, excursions, voyages et autres 
manifestations organisés par l’Association. 
 
 
ARTICLE 9 - RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 
 
 
Les ressources de l'association se composent : 
 
- des cotisations versées par les membres qui en sont redevables ; 
Le montant des cotisations est fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du 
Conseil d’Administration. 
 
- des subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat et autres collectivités publiques ; 
- des dons manuels, notamment dans le cadre du mécénat ; 
- des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association ; 
- de toute autre ressource autorisée par la loi ; 
- du prix des prestations fournies ou des biens vendus par l'association ; 
- des dons et legs que l'association peut recevoir en raison de son objet. 
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ARTICLE 10 - COMPTABILITE  -  CONTROLE DES COMPTES 
 
La comptabilité est tenue selon les règles légales, dans les conditions définies aux articles L. 
612-1 à L. 612-3 du Code de commerce, avec établissement d'un bilan, d'un compte de 
résultat et d'une annexe, conformément au plan comptable en vigueur. 
 
Dans le cadre de ses obligations légales, l’association pourra désigner un commissaire aux 
comptes. A défaut de cette obligation légale, elle désignera un ou plusieurs censeurs, 
membres adhérents à l’association, choisis en dehors des organes d’administration de 
l’association. La nomination du commissaire aux comptes ou des censeurs est de la 
compétence de l’assemblée générale ordinaire de l’association.  
 
 
 
ARTICLE 11 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
Il est préalablement rappelé que précédemment à la refonte des statuts du 11 mars 2009, le 
Conseil d’Administration était dénommé Comité. 
 
11-1 - Composition 
 
L'association est administrée par un conseil d'administration composé au minimum de 3 
membres et au maximum de 12 membres, élus pour 4 ans par l'assemblée générale ordinaire. 
Le mandat d’un administrateur prend fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire réunie au 
cours du quatrième exercice suivant celui au cours duquel il avait été nommé. 
Les membres sortants sont rééligibles 
 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou toute autre 
personne dûment habilitée à cet effet. 
 
11-2 - Conditions d'éligibilité 
 
Pour être éligibles au conseil d'administration, les personnes doivent remplir les conditions 
suivantes : 
 
- être membre de l’association  
- avoir fait parvenir sa candidature au conseil d'administration au plus tard 5 jours avant la 
date de l'assemblée générale 
 
11-3 - Mode de scrutin 
 
Les membres du conseil d'administration sont élus par l’assemblée générale par scrutin 
uninominal à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
11-4 - Vacance 
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En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement du ou des 
membres par cooptation. Cette cooptation est soumise à l’approbation de la prochaine 
assemblée générale. Pendant la période s’écoulant entre le jour de la cooptation et le jour de 
l’assemblée générale le membre coopté dispose des mêmes pouvoirs que les autres 
administrateurs. . Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés, ou le jour de la prochaine assemblée 
dans l’hypothèse où elle n’aurait pas ratifié cette cooptation. 
 
En cas d'arrivée au terme de leur mandat et, à défaut de nouvelles élections, les 
administrateurs, les membres du bureau et, en particulier le président restent en fonction 
jusqu'à l'élection suivante afin que l'association soit toujours pourvue des organes ayant le 
pouvoir de la représenter, de diriger les affaires et d'agir en son nom. 
 
11-5 - Pouvoirs 
 
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement 
réservés à l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes 
circonstances. 
 
Il nomme le bureau et peut, le cas échéant, révoquer l’un ou plusieurs de ses membres. 
 
Le conseil d'administration est chargé de mettre en oeuvre les décisions et la politique définies 
par l'assemblée générale. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. 
 
11-6 – Réunion du Conseil d’Administration 
 
Le conseil d'administration se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, et au moins deux 
fois par an, sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 
 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
 
Le vote par procuration est autorisé. Chaque mandataire ne peut détenir plus de deux 
pouvoirs. Dans cette limite, les pouvoirs en blanc sont attribués au président. Les mandats ne 
peuvent être remis qu'à un autre administrateur de l'association. 
 
 
Tout membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 4 réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire par le conseil d’administration. 
 
L'ordre du jour des réunions est déterminé par le président. 
 
Les membres du conseil d'administration peuvent demander l'inscription de questions à l'ordre 
du jour. Dans cette hypothèse, la demande doit parvenir à l'association au moins 5 jours avant 
la date de la réunion. 
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Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le secrétaire, conservé au 
siège de l'association.  
 
 
 
ARTICLE 12 - BUREAU 
 
 
12-1 Composition 
 
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé 
de : 
 
- un président ; 
- un ou des vice-présidents 
- un secrétaire ; 
- un trésorier ; 
- un (ou des), secrétaire(s) adjoint(s), trésorier(s) adjoint(s), si nécessaire ; 
 
Le président du bureau est le président du Conseil d’Administration. 
 
Les membres du bureau sont élus pour la durée de leur mandat d’administrateur. Les 
membres sortants sont rééligibles. 
 
12-2 Réunions et pouvoirs du Bureau 
 
Le bureau dispose de tous les pouvoirs, par délégation du conseil d’administration, pour 
assurer la gestion courante de l'association. 
 
Le bureau se réunit tous les fois que nécessaire sur convocation du président ou de son 
délégataire. 
 
Tout membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 4 réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire par le conseil d’administration.. 
 
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le secrétaire, conservé au 
siège de l'association.  
 
12-3 Pouvoirs du Président 
 
Le président est chargé d'assurer le bon fonctionnement de l'association.  
 
Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à 
cet effet. Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association, tant en demande 
qu'en défense, et consentir toutes transactions.  
 
Le président convoque les assemblées générales, le conseil d'administration et le bureau. 
 
Il préside toutes les assemblées et instances de l’association.  
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En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par un des vice-présidents, et en cas 
d'empêchement de ces derniers, par le membre du bureau le plus ancien par l’âge ou par tout 
autre administrateur spécialement délégué par le conseil. 
Il en est de même en cas de démission, de non renouvellement de son mandat ou de 
révocation, pendant le temps nécessaire à la nomination de son successeur. 
 
 
ARTICLE 13 - ASSEMBLEES GENERALES 
 
 
Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires et se composent de tous les 
membres de l'association. 
Dans l’hypothèse où une assemblée ordinaire et une assemblée extraordinaire seraient réunies 
le même jour et convoquées à la même heure, l’assemblée prendrait le nom d’assemblée 
générale mixte. Les conditions de quorum et de majorité seront alors appliquées en fonction 
de la nature de chaque résolution selon qu’elle est de la compétence de l’assemblée ordinaire 
ou de l’assemblée extraordinaire.  
 
Le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandat, les pouvoirs en blanc étant 
attribués par parts égales aux membres du bureau de l’association.. Les mandats ne peuvent 
être remis qu'à un autre membre de l'association. 
 
Le vote par correspondance est autorisé.  
 
En accordant un pouvoir en blanc, les membres de l'association sont censés émettre un avis 
favorable à toutes les propositions approuvées par le conseil d'administration. 
 
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret 
peut être demandé par le conseil d'administration. 
 
Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation au jour de l'assemblée. 
 
Les délibérations et résolutions des assemblées générales sont consignées dans un registre 
spécial, conservé au siège de l'association.  
 
 
13-1 – Assemblée générale Ordinaire 
 
L'assemblée générale est convoquée une fois par an, et chaque fois que nécessaire, par le 
président ou à la demande de la moitié au moins des membres. 
 
L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration et est indiqué sur les convocations.  
 
Les convocations doivent être envoyées au moins 15 jours à l'avance, par courrier postal 
simple ou par voie électronique. 
 
Seuls les points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision. 
 
Seront ajoutées à l'ordre du jour, toutes les questions qui seront déposées par les membres 5 
jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, au secrétariat. 
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L'assemblée générale entend et approuve le rapport moral du Président sur la gestion et la 
situation financière de l'association. 
 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, elle élit et, 
le cas échéant, révoque les membres du conseil d'administration. 
 
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont valablement prises si le quorum de 1/10 
des membres présents ou représentés est atteint. 
 
A cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son 
nom propre et pour la ou les personne(s) qu'elle représente. 
 
Si ce quorum de 1/10 n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours au 
moins d'intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés.  
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des présents ou représentés. 
 
 
 
13-2 – Assemblée générale Extraordinaire 
 
L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider la 
dissolution de l'association et l'attribution des biens de l'association, sa fusion avec toute autre 
association poursuivant un but analogue, ou son affiliation à une union d'associations. 
 
Elle doit être convoquée spécialement à cet effet par le président ou à la requête de la moitié 
membres de l'association à jour de leur cotisation. 
 
Les convocations doivent être envoyées au moins 15 jours à l'avance, par courrier postal 
simple ou par voie électronique. 
 
 
La convocation doit indiquer l'ordre du jour et comporter en annexe le texte de la 
modification proposée.  
 
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont valablement prises si le quorum de 
1/10 des membres présents ou représentés est atteint. 
 
Une feuille de présence est émargée et certifiée par les membres du bureau. 
 
Si ce quorum de 1/10 n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours au 
moins d'intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 14 – EXERCICE SOCIAL 
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L’exercice social est de douze mois. Il commence le 1er septembre de chaque année et 
s’achève le 31 août l’année suivante. 
 
 
ARTICLE 15 - DISSOLUTION 
 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'assemblée générale extraordinaire 
désigne un ou plusieurs liquidateurs et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux 
dispositions légales et réglementaires.   
 
 
ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur, soumis 
à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire destiné à préciser les modalités d’application 
des présents statuts. Les modifications apportées à ce règlement intérieur seront ensuite de la 
compétence du Conseil d’administration. 
 
 
ARTICLE 17 - FORMALITES 
 
 
Le président est chargé de remplir les formalités de déclarations et de publications prévues par 
la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d’application.. 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale mixte du  21 novembre 
2019 
 
 

 
 

Le Président                              Le Secrétaire 


