
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE NATIONAL DE L'EDUCATION
 Statuts modifiés le 14 octobre 2017

Il est fondé 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 : « ASSOCIATION DES AMIS DU 
MUSEE NATIONAL DE L'EDUCATION, DES MUSEES DE L'ECOLE ET DU PATRIMOINE 
EDUCATIF ». 

I - BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Art. 1 - Cette association a pour buts de contribuer : 
- à l'enrichissement des collections du Musée National de l'Éducation (Munaé), service du 
réseau Canopé
- au développement de ses moyens matériels et moraux, au rayonnement de son action dans 
les domaines muséographique et éducatif.

Elle aide, soutient et promeut les musées de l'école en facilitant leurs relations avec les 
collectivités territoriales et instances éducatives intéressées.

Elle participe au côté du Munaé à l'animation du réseau des musées de l'école, qui a 
pour objectifs :
- de mettre en commun les compétences et les expertises de tous ses membres
- de favoriser les échanges d'information et de compétences
- de représenter collectivement les musées qui le souhaitent 
- de rechercher entre membres du réseau, avec le Munaé et le réseau Canopé des solutions 
aux besoins de formation, d'outils communs, d'expertises.
- de renforcer les liens entre ses membres et avec les universitaires français et étrangers 
spécialistes de ce domaine, les Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation, les 
réseaux de musées et structures partenaires de l'éducation,   

-de faciliter les relations avec tous les partenaires et encourager la communauté des 
chercheurs, les étudiants, les enseignants à étudier et à utiliser les ressources des musées de 
l'école.  

Art. 2 - Son siège social est fixé au centre de ressources du Munaé : 6, rue de Bihorel à 
Rouen. Il pourra être transféré ailleurs sur décision du conseil d'administration. Sa durée est 
illimitée.

Art. 3 - Actions et objectifs de l'Association 
Ils sont entre autres : 
1- la recherche et l'acquisition d'objets et documentations destinés à enrichir les collections du 
Musée National de l’Éducation ou des musées de l'école dans le respect des règles propres 
aux établissements
2 - l'aide à l'organisation de colloques, stages, voyages, groupes de travail et de recherche, 
formations spécifiques, et de manière générale, tous moyens appropriés concourant aux buts 
qu'elle s'est fixés
3- la publication de bulletins ou d'actes consécutifs à ses colloques, en partenariat avec ses 
partenaires et les éventuels coorganisateurs.
4- la mise en œuvre de toute démarche en vue d'actions de mécénat notamment pour 
l'enrichissement des collections.

Art. 4 - L'association se compose de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs et de 
membres actifs. Les personnes morales légalement constituées -établissements publics, 
établissements d'utilité publique, associations déclarées, sociétés civiles et sociétés 



commerciales- peuvent être admises comme membres actifs. Elles désignent la personne qui 
les représentera à l'assemblée générale.

Art. 5 - Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d'administration 
aux personnes qui rendent, peuvent rendre ou ont rendu des services signalés à l'association. 
Ce titre confère à ceux qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'assemblée générale, sans être
tenus de payer une cotisation. 
Le Munaé est membre d'honneur.

Art. 6 - Pour être membre actif, il faut adhérer aux présents statuts et être agréé par le 
bureau de l'association qui statue sur les demandes d'admission. Pour pouvoir voter, les 
membres actifs sont tenus de s'acquitter, dès le début de l'année civile, de la cotisation fixée 
pour leur catégorie au plus tard le jour de l’assemblée générale.

Les cotisations minimales annuelles sont fixées aux taux suivants :

 Membre actif individuel : 20 euros, demi-tarif pour étudiants
 Membres bienfaiteurs : supérieur à 30 euros
 Personnes morales : supérieur à 30 euros

Ces montants peuvent être modifiés chaque année par décision du conseil d'administration 
validée par l’assemblée générale qui suit.

Art. 7 - La qualité de membre de l'association se perd par la démission, la radiation 
prononcée par le conseil d'administration, pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave ou préjudice causé aux intérêts matériels ou moraux de l'association ou à ceux qu'elle 
défend, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à donner des explications au 
bureau de l'association. 
La démission ou la radiation en cours d'année ne donne pas lieu à remboursement de tout ou 
partie de la cotisation. 

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8- L'association est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 
12 membres élus parmi les membres actifs, au scrutin secret, par l'assemblée générale pour 
trois ans. Il comprend obligatoirement au moins 2 représentants des musées de l'école.
L'assemblée, composée des membres d'honneur et des membres actifs à jour de leur 
cotisation, désigne parmi ses membres, en même temps deux vérificateurs des comptes. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement, la plus proche 
assemblée générale procédant au remplacement définitif. 
Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les ans lors de l'assemblée générale. 
Pour les deux premiers renouvellements les membres sortants sont tirés au sort. 
Les membres sortants sont rééligibles. 

Art. 9 - Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau composé d’un 
président, de vice-présidents, d’un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et d'un 
trésorier-adjoint, d'un ou plusieurs autres membres. Si possible, il comprendra au moins un 
enseignant chercheur : maître de conférences, professeur des universités.... et un représentant 
des musées de l’école adhérents.
Le scrutin secret est de droit si un membre en fait la demande.
Le bureau est élu pour trois ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil d'administration peut
mettre fin par un vote à bulletin secret au mandat d'un membre du bureau, à la majorité absolue
des membres du conseil ou à la majorité des deux tiers des membres présents, le membre 
intéressé ayant été préalablement appelé à donner ses explications devant le CA.
Chaque membre du C.A. ne peut recevoir que deux pouvoirs.



Art. 10 - Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et chaque fois
qu'il est convoqué par le président ou sur la demande du quart de ses membres. 
La présence du tiers des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président 
est prépondérante. 
Tout membre du conseil qui, sans excuse valable, aura été absent et non représenté à trois 
réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire. A titre transitoire, des membres 
de l'association peuvent être intégrés au C.A., en fonction de l'intérêt et de leurs compétences 
spécifiques pour l'association.
Des procès-verbaux sont rédigés pour chaque séance, ils sont signés par le président et le 
secrétaire, et validés lors de la séance suivante.

Art. 11- Les membres de l'association et du conseil d'administration ne peuvent recevoir 
aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais 
sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision du conseil d'administration, statuant 
hors de la présence de l'intéressé. Des justificatifs doivent être produits. Ils font l'objet de 
vérifications.

Art. 12- Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale comprend les membres de l'association : membres d'honneur et 
membres actifs à jour de leurs cotisations. Les membres personnes morales sont représentés 
par un seul délégué dûment mandaté.
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 dixième au moins de ses membres à jour de leur 
cotisation. 
Elle est convoquée au moins quinze jours à l'avance. Son ordre du jour est fixé par le conseil 
d'administration. 
Elle entend et approuve les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation 
morale et financière de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le 
budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions portées à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y
a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration, membres suppléants et 
vérificateurs des comptes. 
Les délibérations sont prises à la majorité des présents ou représentés, aucun membre ne 
pouvant disposer de plus de 5 pouvoirs, sauf pour ce qui sera dit aux articles 17 et 18. Son 
bureau est celui du conseil d'administration. 

Art. 13 - Les dépenses sont ordonnancées par le président. L'association est représentée
en Justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par tout autre membre du 
conseil d'administration spécialement désigné par le président à cet effet. Le représentant de 
l'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

Art. 14 - Les ressources de l'association comprennent les cotisations des membres, les 
subventions de l’État, des collectivités territoriales et établissements publics, les dons et legs de
personnes physiques ou morales, les ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, 
avec l'agrément de l'autorité compétente, le produit des rétributions perçues pour services 
rendus.

Art. 15 - Il est tenu une comptabilité, par recettes et dépenses, faisant apparaître 
annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice, un bilan.

III - CHANGEMENTS, MODIFICATIONS, DISSOLUTION

Art. 16 - Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale, sur la 



proposition du conseil d'administration ou sur la proposition faite au conseil d'administration au 
moins un mois avant la date de la réunion, par le dixième au moins des membres dont se 
compose l'assemblée générale. 
Dans l'un et l'autre cas, les propositions sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale, et doivent être envoyées à tous les membres dont se compose 
l'assemblée, au moins quinze jours à l'avance. 
Pour pouvoir valablement délibérer, l'assemblée doit se composer du quart au moins des 
membres en exercice. Si la proportion du quart de membres présents ou représentés n'est pas 
atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins d'intervalle, et cette 
fois elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

Art. 17 - L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association 
est convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article précédent. Elle 
doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice, présents ou représentés.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours 
d'intervalle, et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres
présents. 

Art. 18 - En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net  à un 
ou plusieurs musées de l'éducation, conformément à la loi du 1er juillet 1901 

IV - SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 

Art. 19- Le président ou tout autre membre délégué par le conseil d'administration est 
chargé de veiller aux formalités administratives de déclaration et de publication conformément à
la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901

Statuts approuvés à l'unanimité par l'assemblée générale du 14 octobre 2017, réunie à Paris, 
au lycée Turgot.

         Le président.                La secrétaire                             Le trésorier

      Michel Mieussens                  Françoise Chapron                          Rémi Huth


