
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE D'HISTOIRE
CH . 23OO LA CHAUX-DE-FONDS

II. Soci6taires

Membres Art. 3 - La Soci6t6 est formde de toutes les personnes qui ont d6clar6,
oralement ou par 6crit, leur intention de devenir membre et versent
annuellement la cotisation minimale fix6e par I'Assembl6e g6n6rale.
Les membres qui d6sirent quitter la Soci6t6 doivent pr6senter une lettre
de d6mission pour la fin d'un exercice annuel.
Les membres qui n'ont pas pay6 leur cotisation pendant deux ans seront
radi6s d'office de la Soci6t6.

III. Organisation

orsanes Art. 4 - Les organes de la Soci6t6 sont l'Assembl6e g6n6rale et le Comit6
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STATUTS

I. Nom, but et siEge

Art. 1 - Sous le nom de Soci6t6 des Amis du Mus6e d'histoire (SAMH) a
6t6 fond6e en 2000 i La Chaux-de-Fonds une association au sens des
articles 50 ss CCS dont le but est de contribuer i I'enrichissement des
collections du Mus6e d'histoire, i I'am6lioration de leur pr6sentation et i
leur mise en valeur (par ex. par le biais de publications et d'animations).

Art. 2 - La Soci6t6 a son siAge au Musde d'histoire, rue des Mus6es 31.
Les archives de la Soci6t6 seront d6pos6es au Musde d'histoire.

Art. 5 - L'Assembl6e g6n6rale est compos6e des membres de la soci6t6
pr6sents i la r6union.

Art. 6 - La Soci6t6 se rdunit chaque ann6e en Assembl6e g6n6rale
ordinaire (AG) dans le courant du premier semestre, sur convocation du
Comit6.
Elle peut en outre se r6unir en assembl6es extraordinaires lorsque I'int6r€t
le demande, sur convocation du Comit6 ou lorsque dix membres au moins
le demandent.
La convocation est faite par 6crit au moins deux semaines avant la date
fix6e pour la r6union. Elle prdcise I'ordre du jour, le lieu et I'heure de celle-
ci.
L'assembl6e peut d6lib6rer sur des objets qui ne figurent pas ir I'ordre du
jou r.

ArI.7 - Les attributions de l'Assembl6e g6n6rale sont les suivantes:
- elle d6cide souverainement de toutes les questions concernant la

Soci6t6
- elle nomme le Comitd en d6signant sp6cialement le pr6sident
- elle nomme deux Vdrificateurs des comptes
- elle exerce le contr6le sur I'activit6 du Comit6 et lui donne

d6charge de sa gestion
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4. Ddcisions Art. I - Les d6cisions sont prises i la majorit6 absolue des membres
pr6sents i I'assembl6e.
En cas d'6galit6 des voix, celle du Pr6sident de la Soci6t6 est
p16pond6rante.

5' Procas-verbal Art. 9 - Un proc6s-verbal succinct est dress6 i chaque r6union de
I'Assembl6e g6n6rale. Les ddcisions y sont notdes dans l'ordre
chronologique.
Le procds-verbal est sign6 par son auteur ainsi que par le Pr6sident de la
Soci6t6.

Comitd
1. Composition

Art. 10 - Le Comit6 est compos6 du Pr6sident, d'un Caissier, d'un
Secr6taire et de un i cinq assesseurs si n6cessaire. Dans la mesure du
possible, le Pr6sident de la Soci6t6 fait partie de la commission du Mus6e
d'histoire.
Le conseruateur du Mus6e d'histoire fait partie du Comit6 avec voix
consultative.
Les membres du Comit6 sont nomm6s pour quatre ans et sont
imm6diatement r66ligibles. S'il y a lieu, le Comit6 est compl6t6 i la
prochaine AG pour le reste de la p6riode.

2' convocation Aft. 11 - Le Comitd se r6unit sur convocation du Pr6sident ou i la
demande de deux de ses membres.

3. Attributions Aft. 12 - Les attributions du Comit6 sont les suivantes:
- il gAre les fonds de la Soci6t6
- il fait des propositions quant i I'emploi de ces fonds et ddcide des

d6penses dont le montant est infdrieur aux rentr6es annuelles de
cotisations

- il s'occupe de toutes questions relevant des buts de la Soci6t6
- i chaque AG, il prdsente un rapport de gestion et un rapport de

caisse

4' Ddcisions Art. 13 - Les ddcisions sont prises i la majoritd des voix 6mises.

5' Prochs-verbal Art. 14 - Un procEs-verbal succinct est dress6 ir chaque r6union du
Comit6. Les d6cisions y sont not6es dans I'ordre chronologique.
Le procds-verbal est sign6 par son auteur.

IV Situation patrimoniale

Ressources Art. 15 - Les ressources de la Soci6t6 proviennent:
- des cotisations de ses membres
- des revenus de la fortune de la Soci6t6
- des dons et legs
- du produit de publications et d'autres actions ext6rieures

Art. 16 - Les objets achet6s grdce au soutien financier de la Soci6t6 sont
donn6s au Mus6e d'histoire. Ils seront marqu6s "Don de la soci6t6 des
Amis du MH" s'ils sont expos6s ou pr€t6s i d'autres institutions.

Achats
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V Dispositions finales

Exercice annuel Art. 17 - L'exercice et les comptes annuels correspondent d l'ann6e civile.

Entr6e en
vigueur des
statuts

R6vision des
statuts

Dissolution

Liquldation

4fi 18 - Adopt6s par I'assembl6e g6ndrale constitutive du 1g janvier
2000, les pr6sents statuts entrent en vigueur le m6me jour.

Aft. 19 - Toute modification des statuts doit €tre ratifide i ta majorit6 des
2/3. des membres pr6sents dans une assemblde g6n6rale convoqude dans
ce but.

Art. 20 - La soci6t6 ne peut €tre dissoute qu'i la majorit6 des 3/4 des
membres prdsents dans I'assembl6e g6n6rare'convoqu66 dans ce bui.

Art. 21 - En cas de dissolution, les biens de la soci6t6 constitueront un
fonds communal 

- 
sp6cial r6serv6 au Mus6e d'histoire, permettant

notamment d'acqu6rir des objets pour celui-ci.

La Chaux-de-Fonds , le 2L f6vrier 20OO

Le Pr6sident:

Le Secr6taire:
v/''vv',


