ST A T U TS D E L A SO C I E T E D ES
A M IS D U M USÉ E B O N N A T-H E L L E U

T I T R E I %87(7&20326,7,21'(/¶$662&,$7,21

A R T I C L E 1 : Dénomination
Il a été fondé en 2011 entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et
le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :
Société des Amis du musée Bonnat-Helleu, musée des Beaux-Arts de Bayonne (« Les Amis du musée
Bonnat-Helleu »), enregistrée à la Sous-Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 24 novembre 2011 sous le
numéro w644004986, parution au Journal Officiel du 3 décembre 2011 n° 49 sous le numéro 1005.
A R T I C L E 2 : O bjet
Cette association a pour objet de participer activement au rayonnement artistique du musée auprès du plus large
SXEOLFSRVVLEOHWDQWHQ)UDQFHTX¶jO¶pWUDQJHUDLQVLTX¶DXGpYHORSSHPHQWGHVRQDFWLRQFXOWXUHOOHHWpGXFDWive et
jO¶HQULFKLVVHPHQWGHses collections.
/¶DVVRFLDWLRQ °XYUDQW HQ FROODERUDWLRQ HW HQ FRQFHUWDWLRQ avec son conservateur et la Ville de Bayonne, est
organisée pour accueillir celles et ceux qui souhaitent concourir à cet objectif.
A cet effet, la Société V¶HIIRUFHUDGHPHWWUHHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVG¶DFWLRQXWLOHVnotamment par :
- toutes actions tendant à développer la fréquentation du musée et la connaissance de ses activités au
moyen GH OD UpDOLVDWLRQ G¶DFWLRQV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH SURPRWLRQ G¶pODERUDWLRQ HW GH GLIIXVLRQ GH
documents
- WRXWHV DFWLRQV WHQGDQW j GpYHORSSHU OD UHFKHUFKH O¶HQVHLJQHPHQW HW OHV DFWLYLWpV VFLHQWLILTXHV
nationales et internationales du musée
- O¶DFFRPSOLVVHPent de toutes démarches en vue de susciter des libéralités ou des prêts de mécènes
français et étrangers
- la participation à la vie du musée en soutenant et en proposant des événements tels que des
expositions, des spectacles, et en aidant à leur diffusioQHWjOHXUSURPRWLRQHQ)UDQFHHWjO¶pWUDQJHU
- O¶DLGHjO¶HQULFKLVVHPHQWGHVFROOHFWLRQVGXPXVpHHQSDUWLFLSDQWjGHVDFTXLVLWLRQVGHVUHVWDXUDWLRQV
RX GHV PLVHV HQ YDOHXU G¶°XYUHV HW G¶REMHWV G¶DUW D\DQW XQH YDOHXU DUWLVWLTXH RX KLVWRULTXH HW MXJpV
GLJQHVG¶\SUHQGUHSODFH
- O¶RUJDQLVDWLRQ GH FRQIpUHQFHV visites, voyages, expositions, manifestations, concours, ainsi que la
création de prix et bourses
- O¶RUJDQLVDWLRQGH WRXWH PDQLIHVWDWLoQRXUpXQLRQSXEOLTXHRXSULYpHHW O¶utilisation de tous moyens
appropriés ayant pour but de favoriser le développement de ses objectifs
- toutes activités multimédia en liaison avec les collections du musée
A R T I C L E 3 : Durée
/DGXUpHGHO¶DVVRFLDWLRQHVWLOOLPLWpH.
A R T I C L E 4 : Siège
/H VLqJH GH O¶DVVRFLDWLRQ HVW Iixé au musée Bonnat-Helleu, musée des Beaux-Arts de Bayonne, 5 rue Jacques
Laffitte, à Bayonne, 64100.
Il SRXUUDrWUHWUDQVIpUpSDUGpFLVLRQGX&RQVHLOG¶administration à la majorité simple avec quorum des deux tiers.
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A R T I C L E 5 : Composition
Toute personne physique ou morale, française ou étrangère, peut faire partie de la Société des Amis du musée
Bonnat-Helleu.
La Société se compose de :
- PHPEUHVG¶KRQQHXU OHV PHPEUHVG¶KRQQHXUVRQW GpVLJQpVSDUOH&RQVHLOG¶administration. Le titre
est décerné aux personnes qui rendent ou ont rendu des services significatifs à la Société. Ce titre
FRQIqUHDX[SHUVRQQHVTXLO¶RQWREWHQXOHGURLWGHIDLUHSDUWLHGHO¶Assemblée Générale sans être tenus
de payer une cotisation.
- membres bienfaiteurs : les membres bienfaLWHXUV V¶HQJDJHQW à soutenir personnellement la Société
dans ses actions visant à promouvoir les collections du musée et son rayonnement. Ils ont une voix
consultative aux Assemblées Générales.
- membres donateurs : le titre de membre donateur désigne les personnes qui ont fait un don au musée
HVSqFHV °XYUHV G¶DUW FROOHFWLRQ  RX j OD 6RFLpWp. Ils ont une voix consultative aux Assemblées
Générales.
- membres actifs : les membres actifs sont les membres adhérents qui souscrivent aux objectifs de la
Société HWV¶DFTXLWWHQWGXSDLHPHQWGHOHXUFRWLVDWLRQ Ils ont une voix délibérative.
/HV FRWLVDWLRQV DQQXHOOHV VRQW IL[pHV SDU GpFLVLRQ GH O¶Assemblée Générale. Les personnes morales de droit
public ou de droit privé, légalement constituées, peuvent faire partie de la Société. Les personnes physiques de
nationalité étrangère RXPRUDOHVD\DQWOHXUVLqJHVRFLDOjO¶pWUDQJHUpeuvent être admises comme membres de la
Société.
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GpVLJQH HQ GHKRUV GH VHV PHPEUHV OH FRQVHUYDWHXU GX PXVpH %RQQat-Helleu
comme membre de droit. Ce dernier peut se faire représenter par son adjoint.
/HVFRWLVDWLRQVDQQXHOOHVVRQWIL[pHVSDUGpFLVLRQGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHPour chaque catégorie de membres,
OH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDODIDFXOWpGHGpWHUPLQHUGHVmontants de cotisation différents.
A R T I C L E 6 : Démission, exclusion, décès, dissolution
La qualité de membre se perd par :
- la démission
- le décès
- le non paiement de la cotisation
/¶H[FOXVLRQ SHXW rWUH SURQRQFpH SDU OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXU PRWLI JUDYH O¶LQWpUHVVp D\DQW pWp
préalablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour présenter ses explications.

T I T R E I I : A D M I N IST R A T I O N E T F O N C T I O N N E M E N T

A R T I C L E 7 &RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
/¶$VVRFLDWLRQ HVW administrée paU XQ &RQVHLO G¶administration de 9 à 18 membres, élus pour 6 ans par
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOH UHQRuvelé par 1/3 tous les deux ans).
Les membres sortants sont rééligibles.
(Q FDV GH GpFqV RX GH GpPLVVLRQ GH O¶XQ GH VHV PHPEUHV LO SHXW rWUH SRXUYX j VRQ UHPSODcement ou à sa
QRPLQDWLRQSDUOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQVRXVUpVHUYHGHUDWLILFDWLRQSDUODSOXVSURFKDLQH$VVHPEOpH*pQpUDOH
2UGLQDLUH/HVSRXYRLUVGH PHPEUHVDLQVLFRRSWpVSUHQQHQWILQjODGDWH G¶H[SLUDWLRQGXPDQGDWGHV PHPEUHV
remplacés.
A R T I C L E 8 : Bureau
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ FKRLVLW, parmi ses membres élus, un Bureau composé au maximum de 7
personnes, renouvelables tous les deux ans :
- un président
- deux vice-présidents
- un secrétaire général et un secrétaire adjoint
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- un trésorier et un trésorier adjoint.
Le mandat des administrateurs et des membres du Bureau est bénévole.
Le Président : il convoque et préside les réunions du Bureau HW GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ Il préside les
UpXQLRQV GHV $VVHPEOpHV *pQpUDOHV ,O DVVXPH O¶H[pFXWLRQ des décisions du Bureau et du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWUpJXOLHUGHla Société,ODJLWDXQRPGHO¶association et la représente dans
tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en
justice aXQRPGHOD6RFLpWpWDQWHQGHPDQGHTX¶HQGpIHQVH'DQVOHFDVRLOVHWURXYHHPSrFKpG¶H[HUFHUVHV
fonctions, il délègue tout ou partie de celles-ci soit à un vice-président, soit à un autre membre du Bureau.
Les vice-présidents : iOV DVVLVWHQW OH 3UpVLGHQW GDQV O¶H[HUFLFH GH VHV IRQFWLRQV HW OH UHPSODFHQW HQ FDV
G¶HPSrFKHPHQW
Le Secrétaire général : il est chargé de convoquer et de préparer, en accord avec le Président, les réunions de
Bureau. Il prépare les réunions GX &RQVHLO G¶Ddministration. Il est responsable de tout ce qui concerne la
correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations des différents organes de
O¶Dssociation et en assure la transcription sur les registres. Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure
O¶H[pFXWLRQGHVIRUPDOLWpVSUHVFULWHV
Le Trésorier : il est chargé de tout ce qui concerne OD JHVWLRQ GX SDWULPRLQH GH O¶Dssociation. Il établit ou fait
établir, sous sa responsabilité, les comptes annuels de la Société. Il HVW FKDUJp GH O¶DSSHO GHV FRWLVDWLRQV ,O
effectue tous les paiements et perçoit toutes les recettes, sous la surveillance du Président. Il assure la tenue de la
FRPSWDELOLWpUpJXOLqUHDXMRXUOHMRXUGHWRXWHVOHVRSpUDWLRQVHWUHQGFRPSWHjO¶$VVHPEOpH Générale Ordinaire
annuelle qui statue sur la gestion.
A R T I C L E 9 : Réunion du ConseLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
/H&RQVHLOG¶administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président de la Société ou de
VRQGpOpJXpRXG¶XQWLHUVGHVPHPEUHVdu Bureau.
/H&RQVHLOG¶administration ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent ou
représenté. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du Président de séance est prépondérante en cas de partage.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général. Ils
sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au VLqJHGHO¶Dssociation.
/HVPHPEUHVGX&RQVHLOG¶Ddministration peuvent donner pouvoir de les représenter et participer au vote en leur
nom, à un autre membre du Conseil qui ne peut recevoir plus G¶XQH procuration.
A R T I C L E 10 3RXYRLUGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
Le Conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQest investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer la Société, dans les limites
GHVRQREMHWHWVRXVUpVHUYHGHVSRXYRLUVUpVHUYpVjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH
Il prend notamment toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de la Société, et
partiFXOLqUHPHQWFHOOHVUHODWLYHVjO¶HPSORLGHVIRQGV,ODXWRULVHWRXVDFKDWVDOLpQDWLRQVRXORFDWLRQVHPSUXQWV
et prêts nécessaires au fonctionnement de la Société.
Il détermine les montants des cotisations annuelles de chacune des catégories de membres. Il statue sur
O¶H[FOXVLRQGHVPHPEUHVDLQVLTX¶LOHVWLQGLTXpjO¶DUWLFOH7 ci-dessus.
/H&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGpILQLWOHVSULQFLSDOHVRULHQWDWLRQVGHOD6RFLpWp,ODUUrWHOHEXGJHWHWOHVFRPSWHV
DQQXHOVGHO¶DVVRFLDWLRQ
Il convoque les Assemblées Générales.
A R T I C L E 11 : Comités consultatifs
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXUUD GpFLGHU GH OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ RX GH SOXVLHXUV &RPLWp V  &RQVXOWDWLI V 
FKDFXQpWDQWFKDUJpG¶XQH PLVVLRQGpWHUPLQpH,OHQIL[HUDODFRPSRVLWLRQHWOHVPRGDOLWpVGHIRQFWLonnement.
/HV&RPLWpVUHQGURQWFRPSWHGHOHXUVWUDYDX[DX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
A R T I C L E 12 : Assemblée G énérale O rdinaire
/¶$VVHPEOpH*pQpUDOH2UGLQDLUHFRPSUHQGWRXVOHVPHPEUHVGHla Société adhérents. Seuls les membres à jour
de leur cotisation peuvent prendre part au vote ou donner pouvoir.
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Les adhérents peuvent donner pouvoir de les représenter et participer au vote en leur nom à un autre adhérent,
qui ne peut recevoir plus de quatre procurations.
/¶RUGUHGXMRXUHVWIL[pSDUOH3UpVLGHQWTXLUHTXLHUWO¶DSSUREDWLRQGXBureau.
/¶$VVHPEOpH VH UpXQLW DX PRLQV XQH IRLV SDU DQ VXU FRQYRFDWLRQ GX Bureau par lettre simple ou courrier
électronique adressée au moins deux semaines avant la date fixée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les adhérents présents ou représentés.
/¶$VVHPEOpHapprouve le rapport moral et le rapport financier.
/¶H[HUFLFHFRPSWDEOHGHla Société court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
A R T I C L E 13 : Assemblée G énérale E xtraordinaire
/¶$VVHPEOpH Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts de la Société.
Elle ne peut être convoquée que par le Président ou à ODGHPDQGHG¶DXPRLQVun tiers des membres de la Société.
Elle ne délibère valablement que si sont présents ou représentés la moLWLpDXPRLQVGHVPHPEUHVGHO¶Dssociation
sur première convocation de Bureau et le quart au moins sur deuxième convocation.
/¶$VVHPEOpH*pQpUDOH([WUDRUGLQDLUHVWDWXHjODPDMRULWpGHVPHPEUHVSUpVents ou représentés.
A R T I C L E 14 : Ressources
Les ressources de la Société comprennent notamment :
- OHPRQWDQWGHVGLIIpUHQWHVFRWLVDWLRQVIL[pHVSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH
- OHVVXEYHQWLRQVGHO¶(WDWHWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
- les dons et libéralités, notamment au titre du mécénat
- le produit GHVUHVVRXUFHVOLpHVDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DVVRFLDWLRQ PDQLIHVWDWLRQVYHQWHVHWF
- O¶LQWpUrWHWOHVUHYHQXVGHVELHQVHWYDOHXUVTX¶HOOHSRVVqGH
- les ressources exceptionnelles

T I T R E I I I : D I V E RS
Règlement intérieur, opinions exprimées, dissolution

A R T I C L E 15 : Règlement intérieur
8QUqJOHPHQWLQWpULHXUSHXWrWUHpWDEOLSDUOH&RQVHLOG¶administration. Le règlement intérieur est destiné à fixer
OHVPRGDOLWpVGH IRQFWLRQQHPHQWQRQSUpYXHVSDUOHVVWDWXWVQRWDPPHQWFHOOHVVHUDSSRUWDQWjO¶DGPLnistration
interne de la Société.
A rticle 16 : O pinions exprimées
/HV RSLQLRQV pPLVHV SDU OHV PHPEUHV GH OD 6RFLpWp j O¶RFFDVLRQ GH WRXWHV SXEOLFDWLRQV RX GH GpFODUDWLRQV
SXEOLTXHVQ¶HQJDJHQWTXHOHXUVDXWHXUV
A rticle 17 : Dissolution
La dissolution de la Société peut être prononcée par une Assemblée Générale Extraordinaire qui désignera un ou
SOXVLHXUVFRPPLVVDLUHVFKDUJpVGHODOLTXLGDWLRQGHVELHQVGHO¶$VVRFLDWLRQHWGpFLGHUDGHODGpYROXWLRQGHVRQ
actif net.

Siège de la Société des A mis du musée Bonnat-Helleu :
5 rue Jacques L affitte
64100-Bayonne
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