Statuts de I' Association des amis d'Evariste Galois

Article 1. Creation
II est forme entre les soussignes et les autres personnes, physiques ou morales, ayant adhere
aux presents statuts une association denommee Association des amis d 'Evariste Galois, qui sera
regie par la loi du 1er juillet 1901 et les decrets pris pour son application.
Article 2. Buts
Cette association a pour objet de mieux conna!tre et faire conna!tre la vie et l'ceuvre du
mathematicien republicain Evariste Galois, et ce:
*par divers moyens incluant site internet, publications, conferences, prix ...
* aupres de divers publics incluant scolaires, enseignants, politiques, grand public ...
* dans un esprit general de promotion des mathematiques et de leurs acteurs.

L' Association des amis d'Evariste Galois collabore avec toutes institutions ou associations
franc;aises ou etrangeres susceptibles de I' aider a atteindre ses objectifs.
Article 3. Siege social
Le siege social est fixe 15 rue Jussieu a Paris (75005). Il pourra etre transfere en tout autre
lieu par decision du conseil d'administration qui en informera la prochaine assemblee generale.
Article 4. Duree
La duree de !'association est illimitee.
Article 5. Membres
L' association se compose de :
* membres adherents,
* membres donateurs,
* membres du conseil scientifique.
Article Sbis. Conseil scientifique
Les membres du conseil scientifique ont pour role d'eclairer les choix a effectuer quant aux
prix, aux recherches ou actions soutenues par !'association, afm d'assurer au mieux la pertinence
scientifique des resultats produits.
Article 6. Cotisation
Le taux des cotisations est fixe par 1'assemblee generale, sur proposition du conseil
d' administration. Les membres du conseil scientifique sont exemptes de cotisation.
Article 7. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables par les membres de !'association dans le mois de leur adhesion
et ensuite chaque annee, avant le 31 decembre. Les adherents qui n'ont pas paye leur cotisation
pendant deux annees consecutives sont consideres d'office comme demissionnaires.
Article 8. Perte de qualite de membre
La qualite de membre de !'association se perd par:
* le deces,
* Ia demission qui, en dehors du cas mentionne a !'article 7, d6it etre motivee par une lettre
ou un courriel adresse au conseil d' administration,
* la radiation, prononcee par le conseil d'administration pour un motif grave, decision
notifiee a !'interesse qui peut en appeler ala prochaine assemblee generale.

Article 9. Conseil d'administration
L' association est administree par un conseil d'administration elu par }' ensemble des
adherents et compose de six membres au moins et de vingt-quatre membres au plus. Le conseil
d'administration est renouvele par moitie tous les deux ans. Les membres sortants sont reeligibles.
La liste des membres a renouveler est determinee par I' anciennete de I' election.
A tout moment, dans le respect du nombre maximum de ses membres, le conseil
d' administration peut coopter les administrateurs supplementaires qu' il juge utile de s' adjoindre.
Ces cooptations devront etre ratifiees par la plus prochaine assemblee generale. Le mandat des
membres cooptes expire en meme temps que celui des membres elus au renouvellement
immediatement anterieur a la cooptation.
Article 10. Bureau
Tous les deux ans, a chaque renouvellement, le conseil d' administration nomme parmi ses
membres un bureau compose de:
* un president,
* eventuellement, un ou plusieurs vice-presidents,
* un secretaire,
* un tresorier.
Article 11. Statut des administrateurs
Les fonctions de membre du conseil d'administration et du bureau sont benevoles. Les frais
engages pour repondre a des missions dont ils ont ete charges par le conseil d'administration et qui
auraient ete prealablement approuves par le conseil peuvent etre rembourses aux administrateurs sur
presentation de justificatifs.
Article 12. Reunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration se reunit sur la convocation du president et du secretaire soit a
leur initiative, soit ala demande de la moitie de ses membres, aussi souvent que l' exige !' interet de
I' association. Les membres presents peuvent recevoir procuration des membres empeches, dans la
limite de deux pouvoirs pour chacun.
Article 13. P~uvoirs du conseil d'administration
Le conseil d' administration est investi de tous les pouv01rs dont l' exercice n'est pas
explicitement reserve a 1' assemblee general e.
Article 14. Fonctions des membres du bureau
Le bureau assiste le president pour la preparation et 1' execution des decisions du conseil
d' administration et de l' assemblee generate.
Le president assure le fonctionnement n~gulier de }'association qu' il represente en justice et
dans tous les actes de la vie civile. Il peut se faire suppleer par un vice-president.
Les vice-presidents secondent le president dans l'exercice de ses fonctions et le remplacent
en cas d' empechement.
Le secretaire est charge de la redaction des proces-verbaux, de la correspondance, du rapport
d' activite presente annuellement a l' assemblee generate et de la tenue du registre prevu par
!' article 5 de la loi de 1901.
Le tresorier tient les comptes de !'association, veille a l' encaissement regulier des cotisations,
endosse ou signe les cheques, quittances ou effets divers, regie les depenses, controle le
fonctionnement des comptes ouverts au nom de !' association, presente chaque annee a l' assemblee
generale, au nom du conseil d' administration, un rapport financier et un projet de budget
previsionnel. II est responsable, conjointement avec le president et le secretaire, de !' engagement
des depenses de !' association.

Article 15. Consultations et commissions
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, a }'occasion d'une de ses reunions, le concours
de personnes exterieures susceptibles d' eclairer ses choix. II peut aussi former des commissions
presidees par l'un de ses membres et auxquelles peuvent etre invites a sieger d'autres adherents de
I' association.
Article 16. L'assemblee generale
L'assemblee generale de }'association se reunit au moins une fois par an sur convocation du
president aux jour, heure et lieu fixes par le conseil d'administration. L'ordre du jour est arrete par
celui-ci. II peut etre complete en debut de seance a !'initiative de l'assemblee generale elle-meme.
Article 17. Presidence et secretariat de l'assemblee generale
L' assemblee generale est presidee par le president ou en son absence par un des vicepresidents. Les fonctions de secretaire sont remplies par le secretaire, seconde par un secretaire de
seance.
Article 18. Deliberations de l'assemblee generale
Les deliberations de l'assemblee generale sont prises a la majorite des suffrages exprimes
(sauf en ce qui est stipule a !'article 20 ci-apres). En cas de partage egal des voix, celle du president
est preponderante.
Le vote par procuration est admis a condition que le mandataire soit lui-meme membre de
1' association et justifie de ses pouvoirs ; un adherent ne peut disposer de plus de cinq mandats.
Le vote par voie numerique ou autre est admis pour toute question concernant
I' administration de I' association.
Article 19. Role de l'assemblee generale
L'assemblee generale se prononce sur le rapport annuel d'activite du conseil
d'administration et sur toutes les questions qui lui sont sournises. Elle approuve ou redresse les
comptes de l'exercice clos au 31 decembre precedent, vote le budget de l'exercice suivant, pourvoit
au renouvellement des membres du conseil d'administration, autorise toutes les operations
financieres entreprises par !'association, procede ala nomination des membres d'honneur, valide le
reglement interieur eventuellement propose par le conseil d'administration. Elle peut exprimer des
suggestions et des vreux.
Article 20. Modification des statuts
Les presents statuts peuvent etre modifies par une assemblee generale qui peut deliberer
valablement quel que soit le nombre des adherents presents ou representes.
Article 21. Proces-verbaux de l'assemblee generale
Les deliberations de l'assemblee generale font l' objet de proces-verbaux communiques a
tousles membres de !'association par voie numerique ou autre.
Article 22. Ressources de l'association
Les ressources ordinaires ou extraordinaires de }'association se composent:
* des cotisations de ses membres,
* du produit de ses travaux et publications,
* des subventions qui pourront lui etre accordees par des organismes publics,
* des subventions exceptionnelles, allocations ou avances qUi pourront etre sollicitees et
obtenues par le conseil d'administration pour le financement de projets precis (publications,
recherches, colloques, etc.),
* des aides de parrainage ou de mecenat prive acceptees par le conseil d' administration.

Article 23. Dissolution de l'association
Une assemblee generale extraordinaire, convoquee par le president sur decision du conseil
d'administration et ayant cette seule question a son ordre du jour, peut decider la dissolution de
!'association ou sa fusion avec d'autres associations poursuivant un but analogue ainsi que de la
devolution des avoirs de !'association a la nouvelle entite formee apres fusion ou a d'autres
associations poursuivant un but analogue en cas de de dissolution.
Toutes ces decisions requierent une majorite des trois-quarts des membres presents ou
representes.
Article 24. Reglement interieur
Les modalites d'application des presents statuts peuvent faire !'objet d'un reglement
interieur elabore par le conseil d'administration et soumis a!'approbation de l'assemblee generale.

Statuts approuves a l'unanimite des membres de l'assemblee generale constitutive de
1' Association des amis d'Evariste Galois tenue a Paris le 7 juin 2017.
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