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LES DIX MOYENS DE TUER 
UNE ASSOCIATION 

 
 

1 - N'allez pas aux réunions de la Société 
 
2 - Si vous y allez, arrivez tard 
 
3 - S'il fait mauvais temps, ne pensez pas à y aller 
 
4 - Quoi qu'il se passe à la réunion, accusez de faute le Président et les 
dirigeants ; 
 
5 - N'acceptez jamais un poste. Il est plus facile de rester assis en arrière 
et de critiquer ; 
 
6 - Si vous êtes du Comité, trouvez tout mal, si vous n'en êtes pas, n'allez 
pas aux réunions ; 
 
7 - Lorsque l'on vous demande votre avis, dites que vous n'avez rien à 
dire, ensuite dites comment on aurait dû faire ; 
 
8 - Ne faites rien de plus que ce qui est absolument nécessaire, et quand 
les autres prennent la part du lion, dites que la Société est conduite par 
une clique 
 
9 - Ne vous pressez pas de payer vos cotisations, attendez d'avoir reçu 
deux ou trois avertissements; 
 
10 - N’amenez pas de nouveaux membres, laissez les autres faire ce 
travail. 
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ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES 
DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS, 

DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D’ARCHITECTURE 
ET DES INSTITUTS D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME 

 
Association soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901 

Créée en 1926 - Reconnue d’Utilité Publique en 1932 
 

Dite « GRANDE MASSE DES BEAUX-ARTS » 
 
 
 
 
 
 

STATUTS 
 

(Décret du ……… 20 …. ) 
 
 
 

TITRE PREMIER 
 

BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article premier :  Titre et Objet : 
 
 

L’Association des Elèves et Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts, des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture et des Instituts d’Architecture 
et d’Urbanisme, dont le titre était précédemment « Association des Elèves et Anciens Elèves de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, des Unités Pédagogiques d’Architecture et des 
Instituts d’Architecture et d’Urbanisme » et précédemment « Association des Elèves et Anciens 
Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts », dite précédemment « Grande Masse de 
l’Ecole des Beaux-Arts », et actuellement « Grande Masse des Beaux-Arts », a été constituée en 
Janvier 1926 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 
12 janvier 1932,  

 
Elle a pour but d’établir et d’entretenir un lien de solidarité entre ses 

membres et de soutenir leurs intérêts, de créer ou développer tous services et organismes propres à 
améliorer, moralement et matériellement, leur situation, de prendre toutes initiatives en vue de 
maintenir et de renforcer le renom de la profession d’Architecte ainsi que des diverses profession 
relatives à l’exercice des Arts Plastiques et de participer éventuellement à leur protection, leur 
développement et à leur défense. 

 
L’Association ne poursuit aucun but lucratif. Elle s’interdit rigoureusement 

toute discussion et implication d’ordre politique ou religieux. 
 
 
 

…. / …. 
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Article 2 - Siège – Durée 
 

2.1  Le siège social de l’Association, anciennement 1, rue Jacques Callot Paris 6ème ardt, est à 
Paris, C/o la SFA 247, Rue saint Jacques Paris 5ème.Il peut être transféré en tout autre lieu 
de Paris sur simple décision du Conseil d’Administration. 

 
2.2 La durée de l’association est illimitée. 

 
Article 3 - Moyens d’action  
 

Les moyens d’action de l’Association peuvent consister, notamment à apporter une aide 
matérielle et/ou financière à ses adhérents en difficulté, à faciliter le logement, l’information, les 
études, la formation et le placement des élèves et anciens élèves des Beaux-Arts et des écoles 
d’architecture, à améliorer l’information du Public, à établir des relations avec les autres 
établissements d’enseignement français et étrangers, et à intervenir auprès de toutes autorités 
s’intéressant à un titre quelconque à l’architecture et aux Beaux-Arts, selon des modalités 
précisées au Règlement Intérieur. 

 
Article 4 - Composition de l’Association – Diverses catégories de membres : 
 

L’Association se compose de membres titulaires, de membres sympathisants, et de membres 
d’honneur (tous « Sociétaires »). 

 
A – Peuvent être « membres titulaires » : 
 

a) Les élèves des Unités Pédagogiques d’Architecture de la région parisienne instituées à 
titre transitoire par le décret n°68-1097 du 6 décembre 1968 portant organisation provisoire de 
l’enseignement de l’Architecture et autres textes subséquents et dont la création a été validée par 
la loi n°72-650 du 11 juillet 1972, article 24 premier alinéa ou des établissements ou institutions 
qui ont ultérieurement remplacés ces Unités Pédagogiques, des Ecoles Nationales Supérieures 
d’Architecture de la Région Parisienne (ou des Etablissements ou Institutions qui 
pourraient ultérieurement les remplacer) ;  
b) les Elèves des Unités Pédagogiques Régionales d’Architecture instituées par le décret du 
6 décembre 1968 susvisé et loi n°72-650 du 11 juillet 1972, article 24 premier alinéa (ou des 
établissements ou institutions qui ont pu ultérieurement remplacer ces Unités Pédagogiques), des 
Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture Régionales (ou des Etablissements ou 
Institutions qui pourraient ultérieurement remplacer ces Ecoles) ; 
c) les Elèves des Section d’Arts Plastiques de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
(ou des établissements ou institutions qui pourraient ultérieurement remplacer ces sections) ;  

d) les Anciens Elèves diplômés de l’ancienne Section d’Architecture de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts ;  

e) les Anciens Elèves diplômés des Unités Pédagogiques ou Sections ou Ecoles visées aux 
alinéas (a), (b), et (c) qui précèdent (ou des établissements ou institutions pourraient les 
remplacer) ;  

f) les Anciens élèves non diplômés des Ecoles Nationales Supérieures des Beaux-Arts de la 
Région Parisienne et Régionales et des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de la 
Région Parisienne et Régionales,  

g) Les Elèves et Anciens Elèves des Ecoles d’Arts Régionales et de la Région Parisienne. 

 

…. / …. 
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- B – Peuvent être « membres sympathisants » :  

- des personnes physiques, ou des personnes morales légalement constituées, s’intéressant aux 
buts et missions poursuivis par l’Association. 
 

- C – Peuvent être « membres d’honneur » : 
 
- des personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l’Association. 
Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’Assemblée Générale 
sans être tenus de payer une cotisation. 

 
Le nombre total des membres sympathisants et des membres d’honneur ne peut excéder le vingtième du 
nombre des membres titulaires. 

 
 
Article 5 - Sections régionales et inter-régionales de la Grande Masse 
 

Les Sociétaires élèves ainsi que les anciens élèves des Ecoles Nationale Supérieure 
Régionales d’Architecture ou des Beaux Arts (article 4 ci-dessus), domiciliés en province peuvent se 
grouper en « sections régionales » ou « inter-régionales » de la Grande Masse, dans les conditions 
déterminées par le Règlement Intérieur. 

 
Article 6 - Conditions et durée de l’adhésion : 
 

6.1 -  Les personnes physiques ou morales, désirant adhérer à l’Association en qualité de membre 
titulaires ou de membre sympathisant doivent : 
 
- être présentées par deux membres du Conseil d’Administration ;  
 
- avoir signé une demande d’admission comportant acceptation sans réserve des présents Statuts et 
du Règlement Intérieur ;  
 
- être agréées soit par le Conseil d’Administration soit par l’Assemblée Générale Ordinaire, qui 
décide souverainement, l’un ou l’autre, de l’admission ou du rejet de toute candidature, dans les 
conditions déterminées par le Règlement Intérieur ; 
 
- avoir acquitté la cotisation prévue à l’article 7 ci-après. 
 
Le titre de membre d’honneur est décerné par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 
6.2 - L’adhésion est acceptée sans limitation de durée, sauf démission, incapacité ou décès du 

Sociétaire, ou radiation, dans les conditions visées à l’article 8 ci-après et selon la procédure 
prévue à l’article 4 du Règlement Intérieur.  

 
6.3 Les Sociétaires s’obligent à mettre bénévolement en commun leurs connaissances et/ou leur 

activité par une participation physique, matérielle ou intellectuelle à l’objet de l’Association 
ou à lui apporter leur soutien par tous moyens, à l’exception de la poursuite de tout but 
lucratif.  

 
6.4 L’adhésion à l’Association vaut acceptation et respect des présents Statuts, du Règlement 

Intérieur, et des décisions prises par le Conseil d’Administration et/ou l’Assemblée Générale. 
 

…. / …. 
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Article 7 – Cotisations : 
 

La cotisation annuelle minima est fixée à :  
 

- 15 € (Quinze Euros) pour les membres titulaires Etudiants (Article 4 – Catégorie A = (a), (b) et (c). 
 
- 40 € (Quarante euros) pour les membres titulaires Anciens Elèves (Article 4- catégorie A = (d), (e) et 
(f) ;  
 
- 50 € (Cinquante euros) pour les membres sympathisants (Article 4 - catégorie B). Toutefois, la 
cotisation minima des membres sympathisants qui appartiennent aux Fanfares des Beaux-Arts est 
réduite à la cotisation de base étudiant soit 15 € 
 

Le montant de ces cotisations peut être modifié, chaque année, par décision de 
l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 

Lorsque des sociétaires de province forment l’une des « Sections régionales » ou 
« inter-régionales » prévues à l’article 5 ci-dessus, les cotisations des membres de la section sont 
encaissées par cette dernière, qui conserve une moitié de leur montant pour ses besoins propres et verse 
l’autre moitié au Trésorier de la Grande Masse, dans les conditions déterminées par le Règlement 
Intérieur.  
 

Les cotisations peuvent être rédimées moyennant le versement d’une somme 
unique égale à vingt fois le montant de la cotisation minima de l’année du rachat, ce taux pouvant être 
modifié par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 

Les membres d’honneur sont dispensés du paiement de toute cotisation.  
 

 
Article 8 - Démission – Radiation : 
 

La qualité de sociétaire se perd :  
 

- a) pour les membres titulaires Etudiants (article 4 – catégorie A = (a), (b) et (c) lorsque le Sociétaire 
abandonne les études qui avaient justifié son admission à l’Association ; Toutefois, le Conseil 
d’Administration peut, si l’intéressé manifeste le désir de rester dans l’Association, l’y maintenir 
lorsque des circonstances particulières justifient cette décision. 
 
- b) Par la démission, envoyée au Président de l’Association par lettre recommandée avec avis de 
réception, et après paiement le cas échéant de toutes cotisations exigibles qui n’auraient pas encore été 
acquittées.  

 
- c) Par la radiation prononcée :  

 
-  par le Bureau, pour non paiement de la cotisation depuis trois mois ;  
 
- par le Conseil d’Administration, et sauf recours à l’Assemblée Générale Ordinaire, 

pour infraction aux présents Statuts ou au Règlement Intérieur ou pour tout autre motif grave, 
suivant la procédure déterminée par le Règlement Intérieur.  

 
 
 
 

…. / …. 
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Les cotisations versées par un membre de l’Association ayant perdu la qualité de 
Sociétaire dans l’un quelconque des cas visés aux trois paragraphes précédents, ainsi que les 
sommes que le dit membre aurait pu verser pour le rachat de ses cotisations, restent, en tout état de 
cause, acquises à l’Association.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…. / …. 
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TITRE II 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 

 
Article 9 - Composition du Conseil d’Administration et du Bureau – Désignation de leurs membres : 

 
a) L’Association est dirigée et administrée par un Conseil d’Administration dont le nombre de 

membres, fixé par délibération de l’Assemblée Générale, est compris entre 10 au moins et 30 au plus.  
 
Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale Ordinaire et 

choisis dans les catégories de membres dont se compose cette Assemblée. Ils doivent jouir du plein 
exercice de leurs droits civils.  

 
La répartition des sièges entre les différentes catégories de Sociétaires titulaires s’effectue dans 

les conditions déterminées par le Règlement Intérieur. 
 
Le nombre de membres du Conseil choisis parmi les membres sympathisants et les 

membres d’honneur de l’Association ne peut excéder le cinquième du nombre de membres du 
Conseil. 

 
b) Le Conseil d’Administration comprend un Bureau composé d’un Président (Le Grand 

Massier) qui exerce cumulativement les fonctions de Président de l’Association et du Conseil 
d’Administration – un Vice-Président, un Secrétaire Général et un Trésorier. 

 
Les membres du Bureau sont désignés par l’Assemblée Générale elle-même, au scrutin secret, 

parmi les Administrateurs qu’elle vient d’élire. Ils sont élus pour la durée de leurs fonctions 
d’Administrateur. 

 
c) L’élection des membres du Conseil d’Administration et du Bureau a lieu lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, appelée à se prononcer sur le bilan et les comptes annuels 
et qui se tient en principe au mois de Janvier (Cf/ Article 2 3 ci-après ). 

 
Ils sont élus pour trois ans ; toutefois, si la prochaine Assemblée Générale Ordinaire 

réglementaire se tenait plus de trois ans après leur élection, leur mandat se trouverait, de plein droit, 
prorogé jusqu’à la réunion de la dite Assemblée.  

 
Les pouvoirs du Bureau cessent en même temps que ceux du Conseil d’administration. 
 
Les membres sortants sont rééligibles, mais nul ne peut exercer plus de quatre mandats 

consécutifs, au Conseil d’Administration et au Bureau. 
 
d) En cas de vacances, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres, même s’il s’agit d’un membre du Bureau, par cooptation, pour la 
durée restant à courir du mandat laissé vacant, sous réserve de la ratification de leur nomination 
par la plus prochaine Assemblée Générale. 

  
Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés.  

 
Les décisions prises et les actes accomplis par le Conseil sont et demeurent valables même si la 

cooptation des nouveaux membres qu’il a choisis n’est pas ratifiée par l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 

…. / …. 
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Article 10 - Réunions du Conseil d'Administration : 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les trois mois – 
sauf pendant les périodes de vacances universitaires - sur convocation de son Président, ou sur 
la demande d’un quart au moins de ses membres, adressée au Secrétariat, ou encore sur la 
demande du quart des membres de l’Association.  

 
Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter aux séances du 

Conseil par un autre administrateur muni d'un pouvoir écrit, mais un même 
administrateur présent ne peut utiliser plus de deux pouvoirs. 

 
La présence du tiers au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la 

validité des délibérations. 
 
Les réunions du Conseil se tiennent, et les procès-verbaux sont établis dans les 

conditions déterminées par le Règlement Intérieur. 
 

Article 11 - Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration et du Bureau : 
11.1 Le Conseil d'Administration assure l'exécution des présents statuts. Il dirige 

et administre l'Association dans le respect de ses buts tels que définis aux présents statuts, et 
compte tenu des votes, résolutions, motions et vœux de l'Assemblée Générale dont il est question à 
l’article 22 ci-après. 

Il convoque les Assemblées Générales de l’Association, en détermine 
l’ordre du jour et les dates de réunion. 

 
11.2 Il arrête les comptes de l’exercice écoulé et prépare le budget 

prévisionnel. Il transmet les comptes au Commissaire aux Comptes un mois au 
moins avant la date d’envoi des convocations à l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle, afin de lui permettre d’établir son rapport. Il établit les rapports 
annuels sur la gestion et les comptes de l’exercice écoulé et sur le budget 
prévisionnel, ainsi que sur la situation morale et financière de l’Association. 
Ces rapports sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle. Ils sont tenus à la disposition des Sociétaires au Siège social quinze 
jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle ou 
leur sont adressés sur leur demande.     

 
11.3 Dans les limites de la capacité accordée par la loi aux associations 

reconnues d'utilité publique et sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 22 à 31 ci-
après, le Conseil d'Administration peut prendre toutes décisions et accomplir tous actes 
nécessaires au bon fonctionnement de l'Association et de ses Etablissements et Services, recevoir 
les fonds sociaux et décider de leur emploi. 

 
Toutefois, les délibérations du Conseil relatives à l'acceptation des dons et 

legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions  
prévues par l'article 910 du Code Civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 56-
388 du 13 juin 1966 modifié par le décret no 70-222 du 17 mars 1970. 

 
11.4 Le Conseil d'Administration fixe, dans un Règlement Intérieur qui est soumis 

à l'Approbation de l'Assemblée Générale ordinaire toutes les modalités du fonctionnement et 
de la gestion de l'Association, du Conseil lui-même, des Etablissement et des Services, qui ne 
sont pas déterminés dans les présents Statuts. 

 
…. / …. 
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11.5 Le Bureau est chargé de l’application des décisions prises par le Conseil 

d’Administration et de la gestion courante de l’Association, de ses Etablissements et de ses 
services, conformément aux directives qu’il reçoit du Conseil et sous son contrôle. 

 
 
Article 12 - Pouvoirs spéciaux du Président : 

 
Le Président du Conseil d'Administration préside les séances du Conseil et de son 

Bureau ainsi que les  réunions des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires et en 
fixe les dates en accord avec le Conseil d’Administration. 

 
Il ordonnance toutes les dépenses de l’association et de ses Etablissements et 

Services. 
 
Il représente l'Association dans tous les actes de la vie civile, et il est investi de tous 

pouvoirs nécessaires à cet effet. 
 
Il a qualité pour rester seul au nom de l'Association devant les juridictions de tous 

ordres, dans les conditions et limites précisées par le Règlement Intérieur. 
 
En cas d'empêchement du Président, ses pouvoirs et fonctions sont exercés par le 

Vice-Président ou, si celui-ci est lui-même empêché, par un autre membre du Conseil 
d'Administration élu par le dit Conseil. Toutefois, pour la représentation en justice, le Vice-
Président ou l'Administrateur appelé à remplacer le Président doit recevoir à cet effet, du 
Président ou du Conseil d'Administration, une procuration spéciale. 

 
 
Article 13 - Pouvoirs spéciaux des autres membres du Conseil d'Administration : 

 
Le Secrétaire Général est chargé de tout ce qui concerne le Secrétariat et les 

archives de l'Association dans les conditions prévues à l’article 8 du Règlement Intérieur.  
 
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 

l'Association dans les conditions prévues à l’article 9 du Règlement Intérieur. 
 
Les fonctions et pouvoirs du Secrétaire Général et du Trésorier, et des autres 

membres du Conseil d'Administration éventuellement, sont précisés par le Règlement Intérieur. 
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TITRE III 
 

DOTATION – RESSOURCES – GESTION FINANCIERE 
 
Article 14 - Dotation (composition)  
 

La dotation comprend : 
 

a) Un capital mobilier de mille euros, en valeurs nominatives placées conformément aux 
prescriptions de l'article 15 ci-après, 

 
b) Les immeubles nécessaires au but recherché par l'Association, ainsi que des bois, forêts ou 

terrains à boiser, 
 

c) Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé , 
 

d) Les sommes versées pour le rachat des cotisations, 
 

e) Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de 1'Association  
 

f) La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de 
l'Association pour l'exercice suivant. 

 
Article 15 - Dotation (emploi des capitaux mobiliers) : 
 

Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres 
nominatifs, pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 
de la loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs nominatives admises par la 
Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent être également employés à l'achat d'autres 
titres nominatifs après autorisation donnée par arrêté. 

 
Article 16 - Recettes annuelles : 
 

Les recettes annuelles de l'Association se composent, notamment : 
 

a) Du revenu de ses biens à l'exeption de la fraction prévue au (e) de l'article 14 ci-dessus ; 
 
b) des cotisations et souscriptions de ses membres ; 

 
c) des subventions de l'Etat, des Départements, des Communes et des Etablissements publics ; 

 
d) du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice, 

 
e) des ressources créées à titre exceptionnel et s'il y a lieu avec l'agrément de 1'autorité 

compétente ; 
 

f) du produit des ventes et des rétributions perçues pour services rendus, 
 

g) de la dotation de la Fondation Moulin, 
 
h) de dons, subventions, mécénats issus de personnes physiques ou moral à titre privés  
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Article 17 - Comptabilité - Exercice social : 
 

II est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultats, 
un bilan et une annexe. 

 
Chaque établissement de 1'Association doit tenir une comptabilité distincte qui 

forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'Association. 
 
L'exercice social correspond à l'année civile. 
 
II est justifié chaque année auprès du Préfet du département, du Ministre de 

l'Intérieur et du Ministre de la Culture et de la Communication, de l'emploi des fonds 
provenant de toutes les subventions éventuellement accordées au cours de l'exercice écoulé. 

 
 
Article 18 - Gestion des Etablissements et Services : 

 
Les modalités de la gestion financière des Etablissements et des Services de 

l'Association (Centre de Diffusion, Service de l'emploi, Service des Stages, Service Voyages, 
Service d'Information, Service du Logement, ….... ) sont déterminés par le Règlement Intérieur. 

 
 
Article 19 - Remboursement de frais : 
 

Les membres du Conseil d'Administration et d'une façon générale les membres de 
l'Association ne peuvent recevoir de rétributions à raison des fonctions qui leur sont confiées. 

 
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d’une 

décision expresse du Conseil d'Administration, statuant hors la présence des intéressés. 
 
Des justificatifs, qui font l'objet de vérifications, doivent être produits. 

 
Article 20 – Responsabilité : 

 
Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements contractés en son nom 

et des obligations qui pourraient être mises à  sa charge ; aucun des Sociétaires, même s'il 
participe ou a participé à l'Administration de l'Association ne peut être tenu personnellement 
responsable des dits engagements ou obligations. 
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TITRE IV 
 

ASSEMBLEES GENERALES : ORDINAIRES - EXTRAORDINAIRES 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

DISPOSITIONS  COMMUNES  AUX  DEUX  SORTES  D'ASSEMBLEES 
 

(ORDINAIRES - EXTRAORDINAIRES) 
 
 
 
 

Article 21 - Composition et fonctionnement des assemblées -Votes : 
 
 

a) L'Assemblée Générale comprend tous les Sociétaires (membres titulaires, 
membres sympathisants et membres d'honneur). 

 
Chaque Sociétaire est convoqué dans les conditions prévues au Règlement 

Intérieur soit par lettre individuelle, soit par courrier électronique ou par fax, soit au 
moyen d'une insertion dans le Bulletin de l'Association, indiquant la date, le lieu de la 
réunion et l'ordre du jour établi par le Conseil. 

 
Les convocations doivent indiquer l’identité de son auteur. 
 
b) Les Assemblées sont présidées comme il est dit à l'Article 12 ci-dessus. 
 
Le Bureau de 1’Assemblée, désigné par 'le Président de séance, est, en principe, 

celui du Conseil d'Administration. 
 
c) Les Sociétaires empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire 

lui-même Sociétaire, et porteur d'un pouvoir écrit, dans les conditions déterminées par le 
Règlement Intérieur. 

 
d) Seuls peuvent prendre part au vote, directement ou par procuration, les 

Sociétaires - y compris les membres du Conseil d'Administration - ayant dûment acquitté 
leurs cotisations s'ils n'en sont pas dispensés (membres d'honneur). 

 
Chacun d'eux, présent ou représenté, dispose d'une voix 
 
e) Le vote par correspondance n’est admis en aucun cas. 
 
f)  Le Président peut appeler les agents rétribués de l'Association à participer 

aux réunions de l'Assemblée Générale à titre simplement consultatif, pour y donner des 
explications et avis sur les questions relevant de leurs attributions. 
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CHAPITRE II 
 

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 
 
 

Article 22 – Principe : 
 

L'Assemblée Générale ordinaire élit le Conseil d'Administration. Par les 
votes exprimés sur les rapports que lui présente le Conseil et sur les questions portées à 
son ordre du jour, ainsi que par les notions, résolutions et vœux qu'elle adopte au cours 
de ses délibérations, l'Assemblée oriente l'activité de l'Association et contrôle 
l'administration et la gestion financière du Conseil et de son Bureau. 

 
Article 23 - Attributions de l'Assemblée Générale Ordinaire : 

(réglementaire - supplémentaire) 
 

a) L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans le 
courant du premier trimestre civil. 

 
Cette assemblée annuelle, réglementaire, entend les rapports du Conseil 

d'Administration sur sa gestion et sur les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que sur la si-
tuation financière et morale de l'Association. 

 
Elle entend également les rapports du Commissaire aux Comptes.  
 
Elle approuve ces rapports et les comptes de l'exercice clos. 
 
Elle donne quitus au Conseil de sa gestion au cours de l’exercice écoulé, ainsi 

qu’aux Commissaires aux Comptes Interne et au Commissaire aux Compte rendu 
nécessaires par la nature et/ou les montants des fonds reçus et gérés. 

 
Elle vote le budget prévisionnel de l'exercice suivant. 
 
Elle pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration. 
 
Elle ratifie la nomination des membres du Conseil d’Administration 

éventuellement cooptés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus. 
 
En application de l'Article 9 ci-dessus, elle fixe le nombre des membres du 

nouveau Conseil d'Administration et détermine la répartition des sièges entre les différentes 
catégories de Sociétaires, puis elle procède à l'élection du Conseil, et du Bureau. 
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Elle désigne parmi ses membres, tous les trois ans, trois Commissaires Internes 

aux Comptes titulaires et trois suppléants qui ont pour fonction de valider en interne 
l’exercice comptable de l’année écoulée avant validation par un Commissaire aux comptes qui 
serait rendu nécessaire par la nature, les montants et la spécificité des fonds gérés. Ils sont 
désigné généralement parmi les anciens administrateurs de la Grande Masse et/ou parmi les 
sociétaires 

 
b) Elle désigne, si nécesaire, tous les trois ans, un Commissaire aux 

Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, choisi sur la liste 
mentionnée à l’article L 822-1 du Code de Commerce et fixe sa rémunération. 

Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission selon les dispositions du 
Code de Commerce (articles L225-227 à L 225-242 et L820-2 à L 822-16). 

Il est convoqué à la réunion du Conseil d’Administration qui arrête les 
comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes les Assemblées Générales. 

Il établit un rapport général sur les comptes de l’exercice et un rapport 
spécial sur les conventions réglementées. 

Ces rapports sont soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 
Ils sont tenus à la disposition des Sociétaires au siège social quinze jours (15 

jours) avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant approuver les 
comptes de l’exercice écoulé. 

 
c) L’Assemblée fixe le montant des cotisations des diverses catégories de 

Sociétaires pour la prochaine année universitaire.  
 
d) Elle délibère, enfin, sur toutes les autres questions régulièrement portées à 

son ordre du jour.  
 
e) Doivent, également être approuvées par l'Assemblée Générale ordinaire les 

délibérations du Conseil d'Administration relatives aux baux d'une durée excédent neuf 
années, aux emprunts supérieur à 6 000 €uros, aux acquisitions, échanges et aliénations 
d'immeubles ou droits immobiliers nécessaires aux buts poursuivis par l'Association, aux 
constitutions d'hypothèques sur les dits immeubles et aux aliénations de biens rentrant dans 
la dotation. 

 
f) Outre la. réunion annuelle réglementaire prévue au paragraphe (a) 

précédent, des réunions supplémentaires de l'Assemblée Générale ordinaire ont lieu lorsque 
des questions importantes et urgentes doivent lui être soumises à d'autres périodes. 

 
Article 24  - Convocations – Ordre du jour - Votes  

 
L'Assemblée Générale ordinaire (réglementaire ou supplémentaire) est 

convoquée à l 'initiative du Conseil d'Administration ou sur la proposition d'un quart 
au moins des Sociétaires ayant le droit de vote, dans les conditions déterminées par le 
Règlement Intérieur. 

 
Son ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration.  
 
Aucun quorum n’est requis pour sa tenue. 
 
Les délibérations de l'Assemblée Générale ordinaire sont prises, et les membres du 

Conseil d'Administration sont élus à la majorité simple des suffrages exprimés, par les 
membres présents ou représentés. 
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Les bulletins blancs ne sont pas considérés comme "suffrages exprimés" pour le 

calcul de la majorité de vote et les abstentions n'entrent pas non plus en compte dans ce 
calcul. 

 
En cas de partage égal des suffrages exprimés, la voix du Président de séance est 

prépondérante. 
 

 
Article 25 - Approbation administrative  

 
Les délibérations relatives aux aliénations des biens mobiliers et immobiliers 

dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables 
qu'après approbation administrative.  
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CHAPITRE III 
 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
 

MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION- LIQUIDATION 
 
 

Article 26 - Rôle des Assemblées Générales extraordinaires : 
 

- a) - Une Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée : 
 

1) lorsqu'une modification des statuts est proposée 
2) si l'affiliation de l'Association à une Union ou Fédération, ou sa fusion avec 
un autre organisme, ou sa dissolution est envisagée. 

 
- b) Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée pour l'examen de toute 
autre question d'importance exceptionnelle ; 
 

Article 27 - Modification des Statuts : 
 

Les Statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale extraordinaire 
convoquée à l'initiative du Conseil d'Administration, ou sur la proposition d'un tiers au moins 
des Sociétaires ayant droit de vote, dans les conditions déterminées par le Règlement 
Intérieur. 

L'ordre du jour contenu dans la convocation indique, au moins sommairement, 
les modifications proposées. 

 
Un tiers au moins des Sociétaires ayant le droit de vote doivent être présents ou 

régulièrement représentés à l'Assemblée. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée 
est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et elle peut cette fois 
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents et représentés. 

 
Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu'a la majorité des 

deux tiers des membres présents et représentés. 
 
Les modifications statutaires sont retranscrites sur le registre spécial prévu à 

l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 
 
 
Article 28 - Affiliation - Fusion – Dissolution : 

 
L'affiliation de l'Association à une Union ou Fédération, sa fusion avec un autre 

organisme, ou sa dissolution, peuvent être décidées par une Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, à l'initiative du Conseil d'Administration 
ou sur la proposition d'un tiers au moins des Sociétaires ayant le droit de vote, dans les 
conditions déterminées par le Règlement Intérieur. 
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La moitié plus un, au moins, des Sociétaires ayant le droit de vote doivent être 
présents ou régulièrement représentés à l'Assemblée. Si cette proportion n'est pas atteinte, 
l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et elle peut 
cette fois valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents et représentés. 

 
Dans tous les cas, l'affiliation, la fusion ou la dissolution ne peut être votée qu'a la 

majorité des trois quarts des membres présents et représentés. 
 
 
Article 29 - Autres cas de réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
 

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être également réunie, pour 
l'examen d'autres questions revêtant une importance exceptionnelle, si le Conseil 
d'Administration juge cette procédure nécessaire, la convocation des Associés (ou Sociétaires) 
ayant lieu dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur. 

 
Sont, dans ce cas, applicables les dispositions particulières de l'article 27 ci-dessus 

relatives au quorum et à la majorité requises pour les décisions adoptées. 
 
 
 
Article 30 - Liquidation  

 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou 

plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue 
l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité 
publique, ou à des établissements visés à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933. 

 
 

Article 31 - Contrôle de l'Administration  
 

Les délibérations de l'Assemblée Générale, prévues aux articles 27, 28 et 30 précédents, 
sont adressées sans délai au Ministre de l'intérieur, au Ministre de la Culture et de la 
Communication, et au Préfet de Paris. 

 
Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.  
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TITRE V 
 

SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Article 32 - Communications à l'autorité administrative  

 
Le représentant de l'Association doit faire connaître dans les trois mois à la 

Préfecture de Paris tous les  changements survenus dans l’administration ou la direction 
de l'Association. 

 
Les registres de l'Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans 

déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Culture et de la 
Communication ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout 
fonctionnaire accrédités par eux. 

 
Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des comités locaux sont adressés, 

chaque année, au Préfet de Paris, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Culture et 
de la Communication. 

 
Article 33 - Droit de visite de 1'Administration. 

 
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Culture et de la Communication 

ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'Association et de se 
faire rendre compte de leur fonctionnement. 

 
Article 34 - Règlement Intérieur 

 
Le Règlement Intérieur préparé par le Conseil d'Administration et adopté par 

l'Assemblée Générale est adressé à la Préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur ni être 
modifié  qu'après approbation du Ministre de l'Intérieur. 

 
Article 35 - Instituts d'Architecture et d'Urbanisme (I.A.U) 

 
Toutes les dispositions des présents Statuts relatives aux Unités Pédagogiques 

d'Architecture seront ipso facto applicables aux Instituts d'Architecture et d'Urbanisme institués par 
le décret no 71-803 du 27 septembre 1971 dès que, la réglementation les concernant ayant été 
définitivement fixée, ces nouveaux établissements auront remplacé les Unités Pédagogiques 
d'Architecture.  
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ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE 
L'ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS, 

DES ECOLE NATIONALES SUPERIEURES D'ARCHITECTURE 
ET DES INSTITUTS D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME 

 
 

dite «  GRANDE MASSE DES BEAUX-ARTS » 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

( 23 mai 2012 ) 
 
 
 

 
Référence aux 
articles des Statuts TITRE  PREMIER 
  
 BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
  
(art. 3) Article premier = Moyens d'action : 
 Les moyens d'action de l'Association peuvent être, notamment, les suivants : 

 

- a) Attribution de secours ou prêts d'honneur aux membres de l'Association, 
soit pour les aider à poursuivre leurs études ou à prendre part à un concours, 
soit pour parer aux inconvénients de la maladie, de la vieillesse ou de 
l'infortune imméritée ; 

 
- b) Edition et diffusion parmi ses membres étudiants de tous ouvrages et 
documents relatifs aux enseignements de l'Architecture et des Arts Plastiques 
(Centre de diffusion); 
 
- c) Placement de ses membres (Service de l'Emploi) ; 
 
- d) Recherche de chambres et de locaux de réunion pour les membres  
étudiants (Service du Logement et locaux) 
 
- e) Recherche et mise à la disposition des sociétaires d'une documentation sur 
diverses questions d'ordre social, professionnel, familial, militaire, etc ... 
(Service d'Information) ; 
 
- f) Etudes, mémoires, édition et publication d'ouvrages sur les professions ou 
activités auxquelles conduisent les enseignements de l'Architecture et des Arts 
Plastiques (Centre de Diffusion) 
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Référence aux 
articles des Statuts  
(art. 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- g) Organisation d’expositions et de concours ; attribution de prix et de 
récompenses 
 
- h) Organisation de réunions, conférences, manifestation; 
 
- i) Organisation de visites de chantiers, stages et voyages professionnels en 
France ou à l'Etranger. 
 
- j) Echanges avec les Etablissements d'Enseignement et tous autres organismes français ou 

étrangers, publics ou privés s'intéressant aux mêmes disciplines que l'Association : 

(i) et (j): Services des Stages et Voyages 
 
- k) Création et gestion de tous autres services en faveur des Sociétaires : 
 
- l) Interventions auprès des pouvoirs Publics, de l'administration des Universités 
et de tous organismes, publics où privés, s'occupant de problèmes auxquels 
l'Association est intéressée; 
 
- m) Edition d'un bulletin d’information pour les membres de l'Association pour 
assurer la publicité et l’information des activités et services de l’association 
en le diffusant auprès des écoles, des organismes traitant d’architectures et 
d’arts plastiques, etc… 
 
- n) Développement et gestion d’un ou plusieurs site Internet et outil 
multimédia pour les besoins de communications, d’information et de 
diffusion de l’association (Service Information et Centre de Diffusion) 
 
- o ) Organisation de formations ou spécialisations dans les domaines de 
l’architecture et des  arts plastique de type Ecole d’Eté, Formation 
informatique, Résidence d’artiste, etc…. 
 
- p) Organisation de manifestations festives au profit des œuvres sociales de 
l’association au travers un Comité des Fêtes nommé et organisé par le 
Conseil d’administration et ayant en son sein un ou plusieurs 
administrateurs dont un membre du Bureau. 
 
- q) Organisation et gestion d’un service des fanfares des Beaux Arts afin de 
réunir les groupes musicaux amateurs, spécificité culturelle de nombreuse 
écoles d’architecture de France. 
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 (art. 6) Article 2 =  Agrément des sociétaires :  

  
L'une des conditions auxquelles est subordonnée l'admission des 

Sociétaire est l'agrément prévu à l'Article 6 des Statuts. 
 
En vertu d'une délégation permanente de l'Assemblée Générale, 

l'examen des candidatures est effectué par le Conseil d'Administration. 
Toutefois, cet examen revient à l’Assemblée générale lorsque le candidat 
sociétaire s'est inscrit au secrétariat dans la période s'étendant de la dernière 
réunion du Conseil d'Administration sortant jusqu'au jour ou  se tient 
l'Assemblée qui doit élire le nouveau conseil. 

 
La Décision prise par le Conseil ou par 1.'Assemblée, octroi ou refus de 

l'agrément, ne peut faire l'objet d'aucun recours. 
 

(art. 7) Article 3 = Cotisation : 

 
 
 
 
 
 

La cotisation annuelle est exigible le 1er novembre pour chaque année 
Universitaire.  

 
Les nouveaux membres titulaires ou sympathisants doivent, lors de 

l'admission, acquitter la cotisation annuelle de leur catégorie; toutefois si 
l'admission a lieu après le 1er juillet, le montant de la cotisation pour l'année en 
cours est réduit de moitié.  
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Référence aux 
articles des Statuts 

 
(art 8) Article 4 = Procédure de la radiation : 
  

Le Sociétaire contre lequel une mesure de radiation 
est envisagée est mis en demeure de fournir ses explications au Président de 
l'Association par écrit dans un délai de quinze jours. La question est ensuite 
soumise au Conseil d'Administration, devant lequel l'intéressé est invité, quinze 
jours à l'avance, à se présenter en personne ou se faire représenter par un 
mandataire muni d'un pouvoir écrit. Si le Conseil d'Administration prononce la 
radiation, sa décision est notifiée dans les huit jours à l'intéressé. Ce dernier 
dispose d'un délai de quinze jours après ladite notification pour, s'il le désire, 
demander au Président de convoquer, dans les deux mois de cette demande, 
l'Assemblée Générale afin qu'elle en délibère. Quinze jours au moins avant la 
réunion de l'Assemblée, l'intéressé est informé des lieux et date où elle se 
tiendra. Il est admis à présenter à nouveau ses explications, devant l'Assemblée, 
oralement ou par écrit. La décision prise par l’Assemblée Générale est notifiée à 
l'intéressé dans les huit jours de la réunion. 

 
Les notifications, demandes, réponses et 

communications prévues à l'alinéa précédent sont faites par lettre recommandée 
avec avis de réception et, lorsqu'un délai en découle, il est compté à partir du 
jour qui suit le dépôt de la lettre recommandée à la poste, constaté par le 
récépissé ; toutefois, le délai de deux mois prévu pour la convocation éventuelle 
de l'Assemblée Générale est suspendu pendant les périodes de vacances 
universitaires. 

 
 

TITRE II 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU - COMMISSIONS 
 

(art. 9) Article 5 = Composition du Conseil d’Administration : 

 
 

- a) Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de la plénitude 
de leurs droits civils, le Conseil en exercice peut demander aux candidats 
toutes pièces justificatives à cet égard, soit à l'occasion d'une cooptation en 
cours d'année, soit avant l'élection pour le renouvellement annuel du Conseil 
d'Administration, qui a lieu en principe au cours du premier trimestre de 
l’année en cours. 
 
- b) En application des articles 9 (a) et 23 des Statuts, l'Assemblée Générale 
Ordinaire répartit les sièges du Conseil d'Administration entre les quatre 
groupes de Sociétaires titulaires définis ci-après :  

 
1er groupe :  Elèves des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture  

de la Région Parisienne. 
 

2ème groupe : Elèves Plasticiens de l'Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux Arts. 

 
…. / …. 



- 29 - 

 
 

Référence aux 
articles des Statuts  
 3ème groupe : Elèves des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture ou 

des Beaux-Arts de Province appartenant à une « Section 
régionale » ou « Section interrégionale » de la Grande Masse ; 
= et = 
Elèves des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture ou 
des Beaux-Arts de Province n'ayant pas formé de « Section 
régionale » ou de « Section interrégionale » de la Grande Masse. 
 

 4ème groupe : Anciens E1èves Architectes ou  Plasticiens de la Région 
Parisienne ; 
Anciens Elèves Architectes ou Plasticiens de Province 
adhérents, ou non, à une "Section régionale" ou une « Section 
interrégionale » de la Grande Masse. 
 

 Cette répartition est effectuée, en principe, proportionnellement au 
nombre des Sociétaires inscrits, dans chaque groupes, au répertoire de 
l’Association; L'Assemblée Générale ordinaire peut, toutefois, décider un mode 
de répartition différent, en raison de circonstances particulières. 
 

 Si, pour une élection donnée, le nombre des candidats dans un ou 
plusieurs des quatre groupes est inférieur à celui des sièges prévues par la 
répartition de 1'alinéa précédent, le nombre des sièges attribués à un ou 
plusieurs des autres groupes doit, sur l'initiative du Conseil d'Administration 
sortant, être augmenté en conséquence. 
 

 La liste des candidatures soumises à l'élection contient, en tout état de 
cause, un nombre total de noms au moins égal à celui des Administrateurs que 
doit statutairement comprendre le Conseil d'Administration. 

 

(art. 10) Article 6 = Réunions du Conseil d'Administration : 

 Pour chaque séance du Conseil, une convocation indiquant 1'ordre du 
jour est envoyée à chacun de ses membres, cinq Jours francs au moins avant la 
date de la réunion. 

 
En principe, les délibérations portent exclusivement sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour ; d'autres questions peuvent toutefois s'y ajouter si la 
majorité des Administrateurs présents à la séance est d'accord pour les 
examiner. 

 
Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimes, 

directement ou par procuration. En cas de partage égal des voix,  celle du 
Président de séance est prépondérante. 
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 Le Président peut demander à un Sociétaire non membre du Conseil 

d'Administration et même à une personne étrangère à l'Association d'assister, 
en raison de sa compétence, à une séance du Conseil, à titre simplement 
consultatif. 
 

Le Président peut également appeler les agents rétribués de 
l'Association aux séances du Conseil, à titre simplement consultatif, pour y 
donner des explications et avis sur les questions relevant de leurs attributions. 

 
Tout membre du Conseil d'Administration qui n’a pas assisté 

personnellement à trois séances successivement peut être déclaré d'office 
démissionnaire, sur simple décision du Conseil. 

 
(art. 12) Article 7 = Pouvoirs du Président : 

 Le Président représente l'Association en justice sans conditions 
particulières en défense, et avec l'accord préalable du Conseil d'Administration 
en demande ou pour interjeter appel, ou pour former un pourvoi. Cet accord 
préalable lui est également nécessaire pour acquiescer à une décision de 
justice, transiger, ou compromettre. 

 
 Le Président, avec l'accord du Conseil d'Administration, désigne ceux 

de ses membres qui auront, sous l'autorité et le contrôle du Bureau, la 
responsabilité des différents établissements, services ou activités de 
l'Association. Il peut, dans les mêmes conditions, donner délégation à l'un des 
membres du Conseil ou à tout autre Sociétaire pour un ou plusieurs objets 
déterminés et pour un temps limité. 

 
(art. 13) Article 8 = Attributions du Secrétaire Général : 

 Ces attributions sont, notamment, les suivantes :  
 
- a) Secrétariat de l'Association et Correspondance générale 

(le Président peut lui déléguer sa signature) 
 
- b) Enregistrement du courrier : registres « Arrivée » et « Départ » ; 
 
- c) Convocations aux séances du Conseil d'Administration et aux Assemblées 
Générales; 
 
- d) Organisation des réunions du Conseil d'Administration ; 
 
- e) Organisation et surveillance des Assemblées Générales : 

- préparation des bulletins de vote, 
- établissement et contrôle des feuilles de présence, 
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 - vérification des procurations, 
- vérification (avec le Trésorier) du paiement des cotisations, 
- décompte des suffrages exprimés.  
 
- f) Procès-verbaux du Conseil d'Administration et des Assemblées 
Générales (rédaction, signature, diffusion, certification des copies et 
extraits) ; 

- g) Tenue à jour :  
- du Registre réglementaire prévu aux articles 5 de la loi du 1er 

juillet 1901 et 6 du décret du 16 août 1901 ( registre spécial ), 
- du Registre des délibérations (Conseil et Assemblées) 
- des deux registres réglementaires relatifs aux offres et demandes 

d'emploi, 
- du Registre du Logement (offres de chambres pour étudiants, et 

de locaux de réunion 

- h) Préparation du rapport général annuel ; 

- i) Formalités administratives de déclaration et de publication ; 

- j) Conservation des archives : 
Pour l'exécution des différentes tâches qui lui incombent, le 

Secrétaire Général peut être assisté d'un Secrétaire adjoint, désigné par le 
Conseil d'Administration parmi ses membres. 

Les attributions respectives des différents employés du Secrétariat 
général de l'Association sont fixées par le Président. 

 
(art. 13) Article 9 = Attributions du Trésorier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Trésorier centralise toutes les recettes ; il a pouvoir d'encaisser les 
cotisations des Sociétaires et toutes autres sommes dues à l'Association, et 
d'en donner valablement quittance sous sa seule signature. 

 
Il règle toutes les dépenses ordonnancées par le Président et par 

décisions et votes du Conseil d’Administration. 
 
Concurremment avec le Président, et en vertu d'une procuration 

spéciale de celui-ci, le Trésorier peut, au nom de l'Association et sous sa 
seule signature, faire ouvrir un  ou plusieurs comptes courants bancaire 
d'assignation ou de virement, effectuer tous versements et retraits sur ces 
comptes, émettre tous chèques bancaires, toucher les mandats de toute 
nature, recevoir les plis chargés et, d'une façon générale, effectuer toutes 
opérations postales et donner toutes décharges à l'Administration des Postes 
et Télécommunications. 
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 Concurremment avec le Président, et en vertu d'une procuration 
spéciale de celui-ci, le Trésorier peut, au nom de l'Association et sous sa 
seule signature, faire ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires, régulariser 
tous documents s'y rapportant et notamment émettre des chèques tirés sur le 
ou les comptes ainsi ouverts, endosser et déposer aux dits comptes, les 
chèques ou traites reçus par l'Association et d'une façon générale effectuer 
toutes opérations dé dépôt ou de retrait et donner tous ordres de paiement ou 
de virement, accéder à tous compartiments de coffres-forts et y déposer ou 
en retirer tous objets, papiers ou valeurs. 

 
Il tient constamment à jour : 

- le livre - journal de l'Association, 
- le Répertoire des Sociétaires, 
- la comptabilité - deniers, 
- la comptabilité matières, et des stocks, 
- le Facturier, 
- le contrôle des comptes bancaires et postaux, 
- le Livre de paye réglementaire. 

 
Il prépare, en vue du rapport financier annuel, le compte 

d'exploitation, le budget, l'inventaire, le compte des pertes et profits, et le 
bilan. 

Pour l'exécution des différentes tâches qui lui incombent, le 
Trésorier peut être assisté d'un Trésorier - adjoint, désigné par le Conseil 
d'Administration parmi ses membres. 

 
(art. 13) Article 10 :   
 Le Président désigne, les personnes du Secrétariat qui, 

concurremment avec lui-même, le Secrétaire général et le Trésorier, peuvent 
recevoir les plis recommandés, les plis chargés, les mandats - postaux, et en 
donner décharge. 

 Article 11 = Commissions : 

 Indépendamment des Services dont il est question au titre V ci-après, 
le Conseil d'Administration peut constituer des Commissions spéciales, pour 
certaines missions particulières, de caractère temporaire ou permanent, telles 
que 

- l'étude des problèmes relatifs aux Enseignements de l'Architecture 
et des Arts Plastiques, ou aux professions ou activités auxquelles 
conduisent ces enseignements, 
- l'organisation de concours, manifestations culturelles ... 
-  la préparation de publications 
- les relations internationales ... etc ... 

 
Chaque commission est dirigée par un membre du Conseil 

d'Administration qui rend compte à ce dernier, périodiquement, des travaux 
effectués, en exécution de ses directives. 
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ASSEMBLEES GENERALES 
 
 

 Article 12 = Convocations - Ordres du jour – Délais : 
(art. 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 24) 
 
 
(art. 27, 28, 29) 

(a) Convocations : 

Conformément à l'article 21 (a) des Statuts, les convocations, indiquant 
l'ordre du jour établi par le Conseil d’Administration, sont faites : 

- soit par une lettre individuelle adressée à chaque Sociétaire par le 
Président au nom du Conseil d'Administration,  

- soit par une insertion dans le Bulletin de l’Association.  
 
Les lettres individuelles sont envoyées : 

- pour les Assemblées Générales ordinaires (réglementaires ou 
supplémentaires) :  
15 jours francs, au moins, avant celui de la réunion ;  

- pour les Assemblées Générales extraordinaires :  
20 jours francs, au moins, avant celui de la réunion.  

 
Le Bulletin contenant convocation doit être posté : 

- pour les Assemblées Générales ordinaires :  
20 jours francs, au moins, avant celui de la réunion ; 

- pour les Assemblées Générales extraordinaires : 
30 jours francs, au moins, avant celui de la réunion.  

 
 
 
 
(art. 24 ) 
 
(art. 27, 28 ) 

(b) - Réunions de l'Assemblée Générale demandées par les Sociétaires : 

La réunion d'une Assemblée Générale peut être demandée : 

- par un quart, au moins, des Sociétaires, pour une Assemblée Générale 
ordinaire, (réglementaire ou supplémentaire) ; 

- par un tiers, au moins, des Sociétaires, pour les Assemblées Générales 
extraordinaires  prévues aux articles 27 et 28 des Statuts (Modification 
des Statuts, affiliation, fusion, dissolution). 
 
Cette demande, écrite, formule son objet en termes précis, indique les 
noms, prénoms et adresses de tous les Sociétaires qui la présente et 
porte la signature de chacun d’eux. Elle est déposée contre récépissé au 
secrétariat de l’Association. 
 
Seuls peuvent former une telle demande des sociétaires ayant dument 
acquitté touts leurs cotisations. 
 
L’Assemblée doit être réunie dans les deux mois du dépôts de la 
demande (les périodes de vacances universitaires n’étant pas comprises 
dans ledit délais.). 

 
 
 
 

…. / …. 



- 34 - 

 
Référence aux articles 
des Statuts 

 

 (c) - Ordre du jour (additions.) : 

Tout Sociétaire ayant dûment acquitté toutes ses cotisations à 
la Faculté de demander l'addition d'une question particulière à l'ordre du jour 
établi par le Conseil d'Administration, hormis le cas d'une Assemblée 
Générale extraordinaire convoquée en vue de l'affiliation de l'Association, ou 
de sa fusion avec un autre organisme, ou de sa dissolution (article 28 des 
Statuts). 

 
Cette demande est formulée par lettre recommandée avec avis 

de réception envoyée au Secrétariat de l'Association huit jours francs, au 
moins, avant celui de la réunion. 
 

 (d) - Calcul des délais. francs - Règle générale : 

Dans le calcul des « délais francs » mentionnés à l'article 6, ci-
dessus, et aux paragraphes (a) et (c) du présent article, ne sont compris ni là 
jour de l'envoi de la lettre (ou du bulletin), ni le jour de la réunion.  

 
 (art. 21, c ) Article 13 = Représentation par mandataire : 

Chaque Sociétaire représenté doit donner à son mandataire un 
pouvoir individuel. Ce pouvoir être signé du mandant, indiquer les nom, 
prénom, adresse et profession de celui-ci et de son mandataire et préciser 
date de la réunion de l'Assemblée Générale pour laquelle la procuration est 
donnée (une procuration permanente ne serait pas valable) . 

En principe, un Sociétaire présent l'Assemblée ne peut être 
porteur de plus de dix neuf pouvoirs ; toutefois, le nombre maximum de 
pouvoirs est porté à trente neuf si la moitié au moins des mandants résident 
en province (Cf. article 34 ci-après). 

Les personnes morales membres sympathisants sont 
représentées par le délégué que leur organe directeur aura désigné par lettre 
envoyée au Président de l'Association cinq jours au moins avant la réunion 
de l'Assemblée. 

 Article 14 = Liste de présence : 

Une liste de présence est établie pour toute Assemblée Générale, 
chacun des Sociétaires présents y inscrit lui-même ses nom, prénom et 
adresse et indique, selon le cas, L’Ecole Nationale d’Architecture ou des 
Beaux-Arts de France à laquelle il appartient, ou sa profession. 

 
Il fournit, éventuellement, les mêmes renseignements pour 

chacun des Sociétaires qu'il représente, en remettant aussitôt les pouvoirs 
dont il est porteur. 

 
Chaque inscription doit être signée. 
 
La liste de présence est certifiée par le Président et le Secrétaire 

de la réunion. 
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 (art. 21.d ) Article 15 = Délibérations - Votes : 

L'assemblée Générale délibère sur les questions inscrites à 
l'ordre du jour par le Conseil d'Administration et le cas échéant, sur les 
questions additionnelles régulièrement présentées dans les conditions 
précisées à l'article 12 (c) ci-dessus. 

 
Elle peut petit toutefois décider d'examiner une ou plusieurs 

autres questions supplémentaire en raison de leur caractère d’urgence. 
 
Le vote a lieu, en principe, à mains levées, sauf pour les 

élections au Conseil d'Administration qui se font au scrutin secret par 
bulletins fermés conformément à l'article 9 (a), 2ème alinéa des Statuts. 

 
Ce dernier mode de votation peut néanmoins, dans les autres 

cas, être décidé par le Président de séance s'il le juge utile, et il doit être 
adopté si le dixième au moins des  membres présents le demande. 

 
Adjonction approuvée 
par l’Assemblée 
Général du 27 janvier 
1977 

L'élection des membres du Conseil d'Administration est acquise 
à la majorité simple, conformément à l'article 24, 2ème alinéa des Statuts ; 
il en est de même pour l'élection des membres du bureau et pour celle des 
commissaires aux comptes. 

 
Cette majorité s'apprécie en considération des suffrages 

obtenus, par l'ensemble des candidats inscrits sur la liste électorale, et non 
séparément pour chacun des quatre groupes de sociétaires définis à 
l'article 5 (b). 

 
Si, lors de l’élection des membres du Conseil d’Administration, 

et pour le dernier siège à pourvoir, plusieurs candidats obtiennent chacun 
le plus grand nombre de voix, le plus âgé d’entre eux est proclamé élu. 

 
De même, si le plus grand nombre des voix obtenu par 

plusieurs candidats à l’un des postes du bureau ou de la commission des 
commissaires aux comptes, le plus âgé d’entre eux est proclamé élu. 

 
La règle de la prépondérance de la voix du Président, fixée à 

l’article 24 des Statuts, (dernier alinéa), ne peut s’appliquer aux élections, 
celles-ci devant avoir lieu au scrutin secret, conformément à l’article 9(a et 
b) des Statuts. 
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(art. 10 et 21) Article 16 = Procès-verbaux : 
 

Pour chaque séance ce du Conseil d'Administration et pour 
chacune des Assemblées Générales, ordinaires et extraordinaires, un 
procès-verbal est établi par le Secrétaire Général. 

 Ce procès-verbal indique le nombre des membres présents ou 
représentés à la réunion. La décomposition des votes est précisée, notamment 
lorsqu'un scrutin a eu lieu par bulletins fermés. 

 
Les procès-verbaux sont signés du Président et du Secrétaire de la 

séance. Y demeurent annexés les pouvoirs donnés par les Administrateurs ou 
autres Sociétaires absents et représentés, ainsi. que, pour les Assemblées 
Générales, les feuilles de présence. 

 
Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration et 

des Assemblées Générales sont établis sans blancs ni ratures et transcrits sur 
le Registre spécial réglementaire prévu par l'article 6 du décret du 16 août 
1901. 

 
Un exemplaire des procès-verbaux des séances du Conseil 

d'Administration est envoyé à tous les membres du Conseil. 
 
Un exemplaire des procès-verbaux des Assemblées Générales est 

envoyé à chacun des Sociétaires présents ou représentés. 
 
Des additions ou modifications à un procès-verbal du Conseil 

d'Administration, ou de l'Assemblée Générale, ne peuvent être demandées 
que par les personnes ayant assisté à la réunion, et ces demandes doivent, 
sous peine de rejet pur et simple, parvenir au siège de l'Association dans le 
délai fixé par la lettre d'envoi du procès-verbal en cause. 

 
Le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale, suivant le 

cas, décide, à la majorité simple et sans recours, de la suite qui doit être 
donnée à la demande. 

 
Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont tenus à la 

disposition de tous les Sociétaires au siège de l'Association ; les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux délivrés aux Sociétaires qui en font la demande 
sont signés du Président et du Secrétaire Général. 
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TITRE V 
 

 
(art. 3,11 et 18) 

 
SERVICE DE L’ASSOCIATION 

 
 - CHAPITRE A - CENTRE DE DIFFUSION 
 Article 17 = le "Centre de Diffusion" de la Grande Masse, crée en 1958, a pour 

but d'assurer l'édition (éventuellement) et la diffusion, parmi ses membres en 
particulier, de tous ouvrages, études, mémoires, documents quelconques, et de 
toutes informations, se rapportant notamment à l'enseignement ou à l'exercice de 
l'Architecture et des Arts Plastiques. 
 

 Article 18 = Le Centre est placé sous l'autorité directe d'un membre du Conseil 
d'Administration choisi par celui-ci et qui a le titre de « Directeur du Centre de 
Diffusion ». 

L'un des comptes bancaires de l'Association est spécialement affecté 
au Centre. 

La comptabilité particulière (comptabilité matières et comptabilité - 
deniers) tenue par le Directeur du Centre, en liaison avec le Trésorier de 
l'Association et sous son contrôle, est remise à ce dernier en fin d'exercice. 
Après vérification le Trésorier incorpore cette comptabilité dans son compte de 
gestion annuel, dont elle constitue un chapitre distinct. 

 CHAPITRE B - SERVICE DE L'EMPLOI : 
 Article 19 = Par arrête du Secrétaire d’Etat au Travail en date du 12 mars 1943, 

notifié le 29 mars 1943 à la Grande Masse de l'Ecole des Beaux-Arts, celle-ci a 
été autorisée à ouvrir 1, rue Jacques Callot un « bureau de placement gratuit » 
pour ses adhérents, dont l'activité peut s'étendre à la France entière. Ce service, 
précédemment dénommé « office du Nègre » a dorénavant pour titre « Service de 
l'Emploi de la Grande Masse » . 

 Article 20 = Le Service de l'Emploi a pour mission 

 (a) - de recevoir les demandes des Sociétaires recherchant un emploi 
et particulièrement celles des étudiants qui ont besoin d'un appoint financier de 
cette nature pour la poursuite de leurs études 

 
(b) - de rechercher des offres d'emploi susceptibles de convenir aux 

Sociétaires demandeurs et éventuellement de susciter de telles offres, de la part 
d'agences d'architecture et de tous autres organismes, établissements ou 
institutions. 

 
Demandes et offres d'emploi sont inscrites sur les deux registres 

réglementaires, soumis au contrôle de l'Administration et tenus en permanence à 
la disposition des intéressés au siège de l'Association. 
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 Article 21 = Le Service de l'Emploi est entièrement gratuit, aucun droit ni 
remboursement de frais quelconques ne peut être demandé à l'occasion de son 
fonctionnement. 
 

Les Sociétaires qui ont, grâce à ce service, obtenu un emploi font 
connaître à l'Association leur appréciation sur le poste attribué et leurs relations 
avec l'employeur. 

 
 CHAPITRE C - SERVICE DU LOGEMENT : 

 Article 22 =  Dans des conditions analogues a celles qui sont prévues à l'article. 
20 ci-dessus pour le Service de L'Emploi, le Service du Logement s'efforce de 
procurer aux Sociétaires Etudiants des chambres, ainsi que des locaux de 
réunion pour le travail et pour les loisirs. 
 

Un registre spécial où sont inscrites les offres reçues, ainsi que les 
demandes satisfaites, est tenu en permanence à la disposition des intéressés au 
siège de l'Association. 

 
 Article 23 =  Le Service du Logement est entièrement gratuit : aucun droit ni 

remboursement de frais quelconques ne peut être demandé à l'occasion de son 
fonctionnement. 
 

 CHAPITRE D - SERVICE D'INFORMATION : 

 Article 24 =  Le « Service d'information » a pour but de renseigner les Etudiants 
des Beaux-Arts sur divers problèmes qui intéressent un grand nombre d'entre 
eux : Etudes, bourses, sécurité sociale, service civil, etc.... 
 

Il prend à cet effet les contacts nécessaires avec les 
Administrations ou organismes compétents et maintient avec eux une liaison 
continue. Il constitue, dans chaque domaine, toutes documentations de base 
utiles et les tient constamment à jour. 

 
 Article 25 = Le Conseil d'Administration détermine les modalités d'application 

de l'article précédent, concernant notamment le personnel nécessaire à 
l'exécution du Service et les conditions dans lesquelles celui-ci est mis à la 
disposition des Sociétaires. 
 

 CHAPITRE E - SERVICE DES STAGES ET VOYAGES : 

 Article 26 = Le "Service des Stages et Voyages a pour but d'offrir aux 
Sociétaires la possibilité : 

- d'accomplir, en France ou à l'étranger, des visites de chantiers et 
des stages professionnels ; 
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 - d'effectuer, notamment à l'occasion de manifestations internationales 
importantes, des voyages en France ou à l'étranger, en groupe et dans des 
conditions économiques pour l'étude des méthodes, techniques et 
réalisations des autres pays se rapportant aux enseignements suivis par les 
membres de l'Association ou aux professions qu'ils exercent. 

 
 Article 27 = Ce Service est placé sous l'autorité directe d'un membre du 

Conseil d'Administration choisi par celui-ci et qui a le titre de « Directeur du 
Service des Stages et Voyages ». 
 

L'un des comptes bancaires de l'Association est spécialement affecté 
au dit service. 

 
La comptabilité particulière tenue par le Directeur du Service, en 

liaison avec le Trésorier de l'Association et sous son. contrôle est remise à ce 
dernier en 'Lin d'exercice. Après vérification, le Trésorier incorpore cette 
comptabilité dans son compte de gestion annuel, dont elle constitue un 
chapitre distinct. 

 
(art. 11, 
5ème alinéa) 

CHAPITRE F - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A TOUS 
LES SERVICES : 

 Article 28 = Les membres du Conseil d'Administration responsables des 
différents services visés aux articles 17 à 27 du présent Règlement Intérieur 
reçoivent, au sujet du fonctionnement et de la gestion de ceux-ci les 
instructions qui leur sont données par le Bureau en application des directives 
générales du Conseil. 

 
Ils rendent compte de leur exécution en présentant leur rapport 

au Bureau, aux dates fixées par ce dernier. 
 

 Article 29 = Les services de l'Association sont réservés aux Sociétaires ayant 
régulièrement acquitté toutes leurs cotisations. 

  
 TITRE VI 

 
SECTIONS REGIONALES ET INTERREGIONALES 

 
(art. 5) Article 30 = Constitution : 

 
Dans la circonscription de chacune des Unités Pédagogiques 

d’Architecture de province (ou des établissements ou institutions qui 
pourraient ultérieurement les remplacer), les adhérents de la  
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(Référence aux 
articles des Statuts) 

 

 Grande Masse Elèves et Anciens Elèves, peuvent se grouper en une «  
Section Régionale «  afin de faciliter les relations avec le siège social. 

 
Des «  Sections interrégionales peuvent également être créées 

par les Sociétaires domiciliés dans les circonscriptions de plusieurs  Unités 
Pédagogiques d’Architecture de province, voisines, pour lesquelles il n’a pas 
été formé de Sections régionales. 
 

Toute création de section est subordonnée à l’approbation du 
Conseil d’Administration de la Grande Masse dont la décision est soumise 
ensuite à la ratification de l’Assemblée Générale. 

 
 Article 31 = Direction : 

 
Les Sociétaires groupés dans chacune des Sections, régionales ou 

interrégionales, élisent un Président, qui a le titre de Président de Section 
 

Le Président dirige la Section et il est responsable de son 
fonctionnement. Il la représente auprès du Conseil d’Administration de la 
Grande Masse. 
 

Il peut se faire assister d’un Secrétaire et d’un Trésorier, qu’il 
choisi parmi les adhérents de la Section. 
 

(art. 7) Article 32 = Cotisations – Gestion : 
 

Avant le 1er décembre de chaque année, les Sociétaires règlent 
à leur Section le montant de la cotisation prévue à l’article 7 des Statuts ; une 
moitié des sommes ainsi versées est conservée par la Section pour ses besoins 
propres et l’autre moitié est envoyée au siège de la Grande Masse à Paris, au 
plus tard le 31 décembre. 

Cet envoi est accompagné du compte de la Section pour 
l’exercice écoulé. 
 

 Article 33 = Participation aux Assemblées Générales : 
 

Lors des Assemblées Générales les Sociétaires de Province qui 
n’assistent pas à la réunion peuvent donner au Président de leur section 
mandat de les représenter. 
 

Le Président de Section ne peut toutefois être porteur de plus 
de trente neuf procurations. Un ou plusieurs mandataires supplémentaires 
peuvent être désignés, chacun avec trente neuf procurations au 
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(Référence aux 
articles des Statuts) 

 

 maximum. 
(Cf. article 13 ci-dessus). 
 

 Article 34 = Liaison avec le siège social : 
 

Le Conseil d’Administration de la Grande Masse charge l’un de ses 
membres – ou plusieurs d’entre eux formant une Commission spéciale – 
d’organiser, suivant ses directives générales et sous son contrôle, les relations 
avec les Sections régionales et interrégionales. 

 
 
 
 
 
 

 TITRE  VII 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 Article 35= Assurances : 
 

L’Association doit s’assurer contre tous risques prévisibles et 
pouvant faire l’objet d’une garantie. 
 

 Article 36 = Instituts d’Architecture et d’Urbanisme ( I.A.U ) : 
 

Toutes les dispositions du présent Règlement Intérieur relatives aux 
Anciennes Unités Pédagogiques d'Architecture devenues Ecole Nationales 
Supérieure d’Architecture seront ipso facto applicables aux Instituts 
d'Architecture et d'Urbanisme institués par le décret N° 71-803 du 27 
septembre 1971 dès que, la réglementation les concernant ayant été 
définitivement fixée, ces nouveaux établissements auront remplacé les 
anciennes Unités Pédagogiques d'Architecture, les Ecoles Nationales 
Supérieure d’architecture ou dont les appellations viendraient à être 
modifiées. 
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