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STATUTS 

I.-Objet et composition. 

ARTICLE PRmriEn.-11 est forme entre toutes les personnes 
qui adhereront aux presents statuts, et sous le regime de la loi dn 
1 el· juillet 1901, une association qui prend le titre de Societe 
d'Angkor pour la conservation ' ·des monuments anciens de 
l'In clochine. 

ART. 2.-La Societe a pour but de contribuer, par tousles 
moyens en son pouvoir, a la conservation eta Petude des monuments 
de l'Indochine, en se conformant a !'arrete du Gouverneur general 
du 9 mars 1900. 

AR'l'. 3.-La Societe a son Siege social a Paris. Elle se 
eompose de membres d'honneur, de membres donateurs et de mem
bres titulaires. 

AR'l'. 4.-Les membres d'honneur sout designes par le 
Comite. 

Les membres donateura sont ceux qui, n'etant redevables 
d'aucune cotisation arrieree, auront verse en une seule fois nne 

somme d'au moins 200 francs. 

A ltT. 5.-Pour etre membre titnhire, il £aut: 

1° Etre agn~e par le Comite sur la presentation de cleu:;c: 
mem bres de la Societe ; 

2° Payer une cotisation a1inuelle de 5 francs au moins. 

Cette cotisation peut Gtre rachetce par un versement de 100 
francs, moyennant lequel on devient membre a vie. 

ART. 6.-Les Soch~tes savantes et autres associations peuvent, 
.a, titre collecti£, faire partie de la Societe. 

ART. 7 .-Les mem bres nouveaux paient integralement Ia. 
cotisation de l'annee de leur admission, et les memb1·es demission
naires celle de l'anm~e cle leur demission . 

ART. 8.-Les membres quittant la Societe par suite de 
demission ou autre cause, non plus que les heritiers des mem bres 
<lecedes, ne peuvent rien reclamer de l'avoir de la Societe. 
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II.-Administratio~ et fonctionnement. 

ART. 9.-La Societe est administree par un Comite eln 
pour 3 ans par 1' Assemblee generale. Le nombre des membres de 
ce Comite, fixe en principe a neuf, pourra etre porte jusq'a quinze 
sur !'initiative du Comite lui-meme. 

Les elections ont lieu ala majorite simple. Le vote par COl'• 

I:espondance est admis. Les membres sortants sont reeligibles. 

En cas de deces ou de demission d'un ou de plusieurs de ses 
membres, le Comite ala, faculte dl:l les rem placer; ces choix cloivent 
e tre ratifies par la premiere Assemblee generale. 

AnT. 10.-Le Comite choisit parmi ses membres: tm president, 
charge de diriger ses deliberations, Ull secretaire et Ull tn\soriel', Le 
secretaire est le representant legal de Ia Societe. 

Toutes ces fonctions sont gratuites . 

ART. 11 .-Une Assemblee genemle ordiuaire des membres 
de la Societe est convoquee chaque annee par le Comite pour 
entendre le rapport clu secretaire sur les travaux de l'annee, 
approuver les comptes clu tresorier et ::;tatu:ll' sur les cliverses 
questions portees a l'orc1re du jour. Le bureau de cette Assemblee 
est le meme que celui du Comite. 

Le Comite pent, en outre, chaque fois qu'il est m\cessaire, 
convoquer une Assemblee generate extraordinaire de la Societe. 

ART. 12.-Les membres de la Societe residant en Indochine 
peuvent former un ou plusienrs sons-comites. Chacun des sons
comites correspond avec le Comite cent1·al et lui fait toutes les 
propositions qu'il juge utiles. Il elit un tresorier charge de 
I'ecueillir les cotisations locales et d'employer les fonds conformt~

ment aux ·decisions du Comite central. 

III. - Revenus et comptabilite. 

ART. 13.-Les res sources cle In, Societe se ccimposent: 1° des 
cotisations des membres tHulaires ; 2° des fonds provenant des 
cotisations rachetees ; 3° des subventions offi.cielles qui penvent lui 
etre' accordees ; 4° des dons et legs ; 5° des revenus des ca.pitaux 
formant l'acti£ de la Societe. 
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Toute cotisation perpetuelle de 100 ft'itnCS doit etre capita-
lisee. 

ART, 14.-Aucune depense ne peut etre eng<tgee sans un 
ordonnancement preahtble signe par le secrot<tire et pat• le tresorier. 
Tout mandat presente ale caisse doit eg;tlement etre revetu de ces 
deux sigmttures. 

IV. - Duree de la Societe. 

Modification des statuts. Dissolution. 

Awr. 15.-La duree de la Societe est illimitee. 

ART. Hi.-La Societe pourra etre disi;oute :mt· uue proposi
tion faite par le Comite ala majorite des deux tier::; de ses membres. 

Cette proposition set·a soumise a nne Assemblee generale 
couvoquee specialement a cet effet. Le vote prtt' correspondance 
sera, admis. La majorite devra etre au moins des trois quarts des 
.mem bres inscl'its. 

At~'l'. 1'7 .-Les shttuts polll'l'Ollt etre modifie::;, SUI' nne pro
position du Comite, par nne Assemblee gencm1e, tlans ht forme 
ordinaire. 

AH.T. 18.-En cas de dissolution, l'As::;emblee gencrale, desi
gnera un ou plusiems commissaires charges de la, liquidation. 
Elle attribnem l'u.ctif i1 nne ou plusietU'I:i <LssocitLtions ft·an<;~ti::H:ll:i 

~cieutifiqnes uu ttl'tistiq ues. 
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