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SOCIETE DES AMIS D’HENRY LEROLLE 

STATUTS    
 

  
Article 1 : Il est créé 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 
dénomination : 

 
Société des Amis d’Henry Lerolle (SAHL) 

 
Article 2 : La Société des Amis d’Henry Lerolle a une vocation culturelle et 
artistique. 
Elle a  pour mission :  
 d'établir un inventaire des oeuvres d'Henry Lerolle et de préparer la 

publication d’un livre, voire d'un catalogue raisonné  
 de susciter des initiatives publiques et privées  
 d’organiser et ou de participer à des manifestations culturelles mettant en 

valeur  l’œuvre  d’Henry Lerolle en France et dans le monde 
 
La Société se propose de travailler en étroite collaboration avec : 
 les musées et collections privées 
 les institutions patrimoniales 
 le marché de l’art  

 
Article 3 : Adresse 
Le siège de la Société des Amis d’Henry Lerolle (SAHL) est fixé au 48 rue 
Mazarine 75006 Paris. Il pourra être transféré par simple décision du Bureau. 
 
Article 4 : Durée 
La durée de la Société SAHL est indéterminée. 

Article 5 : Conseil d’Administration et Bureau 
La Société SAHL est administrée par un Conseil d’Administration de 3 membres 
au moins et de 7 membres au plus, élus pour une durée de 5 ans par l’Assemblée 
Générale. 
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un bureau composé de : 
 un(e) président(e) et s’il y a lieu un président d’honneur 
 un ou deux vice-présidents s’il y a lieu 
 un secrétaire 
 un trésorier 
Les membres du bureau peuvent se faire assister dans leur fonction par les 
membres du Conseil d’Administration ou tout autre adhérent de la Société 
SAHL.  
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En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres, remplacement qui devra être entériné par L’AG 
suivante. 
Le président représente la Société SAHL dans tous les actes de la vie civile. 
Il accomplit tous les actes nécessaires au fonctionnement de la Société. 
 
Article 6 : Réunion du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation 
du président. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Les réunions du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé 
par le Président et le Secrétaire. 

Article 7 : Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée Générale comprend tous les membres adhérents à jour de leur 
cotisation. 
Ils seront convoqués par convocation individuelle. L’Assemblée Générale se 
réunit chaque année. Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés. Le nombre de pouvoirs est limité à trois, sauf pour les 
membres du CA. 
Les pouvoirs ne peuvent être confiés qu’à un membre adhérent de la Société 
SAHL à jour de cotisation. 
Le Président, assisté des membres du Bureau et du Conseil d’Administration, 
préside l’Assemblée et présente le rapport moral de la Société SAHL. Le 
secrétaire présente le rapport d’activité. Le trésorier présente le rapport financier. 
L’assemblée se prononce sur les rapports. 
L’Assemblée élit les membres du Conseil d’Administration.  

Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour modifier les statuts 
ou décider la dissolution de la Société SAHL. 
Elle peut se tenir à l’initiative du président ou des 2/3 des membres de 
l’Association, à jour de leur cotisation. 

    Article 9 : Ressources 
Les ressources du Comité comprennent : 
 les cotisations 
 les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales 
 les recettes des manifestations  
 les dons manuels 
 les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à la Société SAHL 
 les dons et legs que la Société peut recevoir en raison de son objet celui-ci 

l’autorisant à demander à bénéficier de la capacité élargie prévue à l’Article 6 
nouveau de la Loi du premier juillet 1901 et par le Décret du 6 mai 1998. 
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Article 10 : Les Membres 
La Société SAHL se compose de 
1) Membres d’honneur 
2) Membres bienfaiteurs 
3) Membres actifs 
4) Membres associés 
Sont membres d’honneur les personnes physiques qui rendent ou ont rendu des 
service signalés à la Société. Ils sont dispensés de toute cotisation. 

    Sont membres bienfaiteurs les personnes faisant des dons en argent, objet ou  
    service. Leur nomination est faite par le conseil d’administration. 
    Sont membres actifs les personnes physiques ou morales qui ont fait acte de    
    candidature, ont été agrées par le conseil d’administration et paient une cotisation.    
    Sont membres associés les autres organismes ou collectivités publiques. 
  

Article 11 : Adhésion 
Pour faire partie de la Société des Amis d’Henry Lerolle, il faut être agréé par le 
Bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission 
qui lui sont présentées. Sa décision est souveraine et n’a pas à être motivée. 

Article 12 : Cotisation 
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est 
fixé par le Bureau et approuvé en Assemblée Générale. 
 
Article 13 : Radiation 
La qualité de membre se perd par : 
 la démission qui doit être adressée par écrit au président 
 le décès 
 le non-paiement de la cotisation 
 la radiation prononcée par le Bureau, qui aura préalablement entendu 

l’intéressé, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 14 : Règlement intérieur 
Le Conseil d’Administration propose un règlement intérieur qui sera approuvé 
par tous les membres de l’Assemblée Générale. 

Article 15 : Dissolution 
La dissolution est prononcée par l’Assemblée Générale extraordinaire qui 
nomme un liquidateur. L’actif sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 
1er juillet 1901 à une Association poursuivant un but identique. 
 


