STATTITS DE I,A SOCTETE II\TTERNATIONALE
D'EIUDE S YOI,'RCENAR,TENNE S

Iæs soussignés, et toutes personnes qui auront adhéré aux
présents statuts, forment par les présentes une association
conformément à la loi du 1er juillet 1901, et établissent les statuts
de la manière suivante

:

Article

La

dénomination

I

est :

:

dérwrnination

Société internationale

d'études

yourcenariennes.

Article 2 : objet
L'Association a pour objet de rassembler les passionnés de l'æurne

de Marguerite Yourcenar, d'aider au développement de son
rayonnement, de promouvoir les recherches par la constitution
d'une documentation, par des publications (notamment celle d'un
Bulletin), I'organisation de réunions, expositions ou toute autre
manifestation à cet effet.
Article 3 : siège
Son siège est à llrniversité de Tours, 3 rue des Tanneurs, Institut
de Français, 37000 TOttRS.
Il peut être frxé en tout autre lieu par le Conseil d'Administration,
sous résen'e d'approbation ultérieure par l'Assemblée Générale.

Article 4 : d,ufte
La durée de l'Association est illimitée.
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Artble 5 : æmpositi,on ; cotisations
LiAssociation se compose de

:

- membres d?tonneur, nommés par le Conseil dâdministration,

pris parmi les personnes qui rendent ou qui ont rendu des services
à l'Association.

-

membres bienfaiteurs, payant une cotisation au moins 3 fois

supérieure à celle des membres actifs.
- membres actifs : sont considérés comme

tels ceux qui auront
versé une cotisation annuelle de 100 F, sauf modifrcation par
décision de I'Assemblée Générale.

Article 6 : cond,itians d'ad.hlsion
Iæs adhésions sont formulées par écrit, signées par le demandeur
et acceptées par le Conseil d'Administration.

Article 7 : démissian ; radintion

la

qualité de membre de I'Association se perd
- par la démission

:

- par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour

le non-paiement de deux cotisations successives ou pour motif
grave, jugé comme tel par le Conseil d'Administration, l'intéressé

ayant été, au préalable, appelé

à foumir toutes explications

nécessaires.

Article 8 : adtninistration et foncti,onnernent
L'Association est administrée par un Conseil composé de 12
membres élus au scrutin secret pour 3 années par l'Assemblée
Générale. Le renouvellement du Conseil d'Administration a lieu
par tiers tous les ans. Les membres sortant sont rééligibles. Le
Conseil élit, chaque année, parmi ses membres, à la majorité
absolue, son Bureau, composé de :
- L Président,
- 3 Vice-Présidents,
- 1 Secrétaire Général,
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- 1 T!ésorier,
- 2 Secrétaires.

Iæs candidatures au Conseil d'Administration devront être
adressées au Président en temps utile afin qu'elles puissent être

communiquées à tous les membres avec l'avis de convocation de
I'Assemblée Générale Ordinaire en même temps que I'ordre du

jour.
Iæ Conseil d'Administration se réunit tous les 6 mois, et chaque
fois qu'il est convoqué par son Président ou à la demande de la
moitié au moins de ses mernbres.
Iæ Conseil d'Administration délibère valablement si la moitié de
ses membres est présente ou représentée. En cas de partage égal
des voix, celle du Président est prépondérante. Chacun des
membres du Conseil d'Administration peut donner par écrit à un
autre membre de cet organisme pouvoir de le représenter.
Article 9 : attributions du Présid,ent
Iæ Président représente l'Association.

la

Il constitue,

sous résene de

ratification du Conseil d'Administration, les Commissions
d'étude qu'il juge utile de former. Il frxe I'ordre du jour des séances
du Conseil dâdministration. Il a, d'une manière générale, les
pouvoirs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de
l'Association. Il ordonne les dépenses.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un Vice-Président.
Article 10 : Assemblée Générolc Ordinaire

LiAssemblée Générale se compose de toue les membres actifs
à jour de leur cotisation, fués de 18 ans ou
plus. Uenvoi des pouvoirs sers ftglé par le Conseil
d'Administration. L'Assemblée Générale se réunit une fois par an
et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration
ou sur la demande du quart au moins de ses mernbres.
Son ordre du jour est préparé par le Conseil d'Administration et
adressé à chaque membre en même temps que la convocation. Le
bureau de lâssemblée est celui du Conseil. L'Assemblée entend
les rapports sur la situation morale et financière de I'Association.
présents ou représentés
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Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget et
procède au renouvellement des membres du Conseil

d'Administration. LiAssemblée Générale Ordinaire se prononce à
la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas
de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 11 : Assemblées Extraordinaires
LiAssemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle
statue sur toutes les modifications aux statuts. Elle peut décider la
dissolution et I'attribution des biens de I'Association, la fusion avec
toute association de même objet.
La convocation de cette Assemblée Générale Extraordinaire et son
ordre du jour émanent du Conseil d'Administration sur I'initiative
de son Président ou de la demande du tiers au moins des membres
de I'Association.
Une telle Assemblée dewa être composée du quart au moins des
membres actifs à jour de leur cotisation. Il dewa être statué à la
majorité des deux tiers des voix des membres présents ou
représentés.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'Assemblée sur
première convocation, l'Assemblée sera convoquée à nouveau, à un
mois d'intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra
valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres
présents.

Article 72 : ressources
Iæs ressources de lâssociation se composent des cotisations de ses
membres, des subventions qui pourraient lui être accordées par
l'Etat ou les collectivités publiques, des dons reçus de toute
personne rnorale ou physique s'intéressant à la vie de I'Association,
du revenu de ses biens, des sommes perçues en contrepartie des
prestations fournies par I'Association, de toutes autres ressources
autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
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Article 13 : dissolutian

La dissolution de I'Association ne peut être prononcée que par
lâssemblée Générale, convoquée spécialernent à cet effet et
statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
Assemblées Extraordinaires.
LiAssemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens de I'Association
dont elle déterminera les pouvoirs.
Elle attribue I'actif net à toutes associations déclarées ayant un
objet similaire ou à tous établissements publics ou privés reconnus
d'utilité publique, de son choix.

Article 14 : règlement intéripur
Iæ Conseil d'Administration pourra, s'il le juge nécessaire, arrêter

le texte d'un règlement intérieur, qui déterminera les

détails

d'exécution des présents statuts.

Ce règlement entre immédiatement en application à titre

provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été soumis à l'Assemblée Générale
il deviendra définitif après son agrément.

;

MEMBRES BIENT'AITEURS
V. DICOPOULOU (Athènes)
- R. GAILI"ARD (Troyes)
(Le
Caire) - À C'(BISCHEL (Paris)
- J.-P. CORTEGGIANI
- S. C'OMAA ALY SALEM
- E. COSSET (Paris)
(Alexandrie)
- G. de CRAYENCOUR
- J. JACQUIOT (Montgeron)
(Bruxelles)
- R. MATEUJECO (Toulouse)
- F. DELBEGUE Mamers)
(Montpellier)
- \ry. PIECHOCKI (Feldkirch)
- O. DEMANGEON
(Charenton)
- N. POLETTO (Ezanville)
- J. DENEGRE

- M. ALTHOFF (Mtinster)
- F. AUPETIT (Paris)

-

NOU\IEA'I'X MEMBRE S ACTTFS
- Ambassade de France près le

- Cooperativa

Saint-Siège (Rome)
- R. BECKER (Mainz)

(Padoue)

- P. BEDANI-TOSCO (Crémone)
- C. BERNEX (Le Mans)
- Bibliothèque de la Sorbonne

bois)

"Il Contatto"

- M.-C. CRUZEL (Aulnay-sous

-8. DELORME (Charrey-surSaône)
- À DLIMOIIT (St Raphaël)
- Faculté des lættres de Poitiers,

(Paris)
- Bibliothèque Universitaire de
Reims
- C.D. BOAK (Nedlands)
- P. BONOIÂS (St Pierre et
Miquelon)
- C. BRACQ (Iæ Pré St Gervais)
- M.J. BUORD (Charrais)
- J.J. CABELLO.GARCIA
(Rambouillet)
- T. CAILLIER (Descartes)
- C. CAMBIE (Leuze Hainaut)
- C. CHARLETX (Le Creusot)

Institut de Français
- Faculté des Lettres de

Strasbourg, Institut de Français
- A FOULIARD (Le Perreux)
- À GALLIMARD (Paris)
- F. HARDY (Paris)
- O. HARRASSOWITZ
(TViesbaden)
- P. HÔRIVIANN (Utrecht)
- H. JACCOMARD (South Perth)
-
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J. LACROIX (Montpellier)

- S. IÂMOTHE (Concepci6n)
- Mme IÂI{ZA MARTUCCI

-

(Vérone)
-C. I"APREVOTE (Valenciennes)

- G. SALE

c. RAFFIN (Lyon)

A

ROSSINI (S. Lazzaro)
Montrouge)
- À SIRAMY (St Genès- A LELONG (Lyon)
Champanelle)
- F. MATHIVET (Dallet)
- P. SPERAT-CZAR (Lhommaizé)
- Memorial Library, University of - A SPICHER (Sélestat)
-A" TERNEUIL (Grenoble)
Wisconsin-Madison
- À PATRIARCA (Basciano
- A van RIJSBERGEN (Bolnes)
- Université Libre de Bruxelles,
Teramo)
- G. PORTA(Cologno Monzese)
Bibliothèque
- G. WROBLE\rySKI (Montluçon)
- M. PRANDI (Montale)
(Montpellier)
- A QUERON
-

