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TITRE PREMIBR

FORME - OBJET . DENOMINATION - SIEGE . DUREE

PREAMBULE :

La Commune Libre dc Montmartrc fondéc far Julcs Dcpaquit lc ll avril 1920 cut pour
maire successcurs : Roger Toziny, puis Jacques Cathy. Ses statuts n'ont jamais été,
déposés, en raison dc la déclaration initialc " "Séparation dc Montmartrc ct dc I'Etat".

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les soussignés ct les personnes physiques ou moralcs qui
adhéreront aux présents statuts ct rcmpliront lcs conditions ci-après fixécs, une
association déclarée qui sera régie par Ia Loi du I cr juillct 1901, les textcs l'ayant
modifiée ou complétée. ainsi que par lcs préscnts statuts.

Elle a pour devise : "Pour ce qui est contre, contre ce qui est pour".

ARTICLE 2 - OBJET

Sette association a pour objet :

' Maintenir et développer les mouvements de pensée, dc culture artistique ct
tcientifique de Montmartre dans toutes lcurs formes, et par tous lcs moyens
I'expression connus, de préfércnce en cultivant I'humour et l'amitié.

. Conserver et maintcnir la tradition ct le patrimoinc.

Ses moyens d'action sont précisés par le règlcment intérieur ci-après prévu, établi
rar le Conseil.

ARTICLE 3 . DENOMINATION

La dénomination de I'association est :

"COMMUNE LIBRE DE MONTMARTRE"

ARTICLE4 -SIEGESOCIAL

Le siège social est fixé au Cabaret "Chez ma Cousine", 12, rue Norvins, Montmarlrc,
75018 Paris.

tl pourra être transféré en tout autre endroit de la môme ville, par simplc décision
Cu Conseil d'Administration et dans une autrc localité, par décision dc l'assembléc
générale extraordinaire dcs sociétaircs.
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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de I'association esr illimitéc.

TITRE SECOND

MEMBRES DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 6 . MEMBRES

L'association se compose de :

- citoyens bienfaiteurs ;
- citoyens actifs fondatcurs ;
- citoyens actifs ;
- citoyens stagiaires ;

- citoyens. d'honneur.

Pour être membre, il faut être présenté par 1 membre fondateur et 2 membrcs actifs
de I'association et agré,é par Ie conseil d'administration.
Deux mcmbres fondatcurs peuvent s'opposer à I'entrée d'un nouveau membre.
Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par le conseil d'administration à
toute personne qui a rendu des services à I'association.
Le titre de membre d'honneur est décerné par Ie conseil d'administration à toute
personne qui, de par sa notoriété, est susceptible d'amener de nouveaux membrcs à
l'association.

ARTICLE 7 . COTISATION§

§ 1. La cotisation annuelle est fixée annuellemcnt par le conseil d'administration.
Les cotisations sont payablcs aux époqucs fixés par tc règlcmcnt inréricur. Lcs
membrss bienfaiteurs, ainsi que lcs membres d'honneur, ne sont pas tenus au
versement d'une cotisation.
§ 2. Indépendamment de sa dernière cotisation annucllc, tout nouveau sociétairc doit
verser, à titre de droit d'entrée, unc somme fixée par lc conseil rj'adrninistration ct
ce, pour tous les membres.

ARTICLE 8 . DEMTSSION, EXCLUSION, DECES

Le règlement intérieur fixe lcs modalités de la «lémission d'un membrc.
Le conseil a la faculté dc prononcer I'cxclusion d'un mcmbre pour lcs nrotifs ct sclon
les modalités définies au règlcment intérieur.
En cas de décès d'un sociétaire, scs hériticrs ct ayants droit n'acquièrcnt pas dc plcin
droit la qualité de membre de I'association.
Le décès, la démission ou l'cxclusion d'un sociétaire ne mct pas fin à I'association, qui
continue d'exister entre les autres sociétaires-
Lcs membres démissionnaircs ou cxclus ct lcs hériticr.s ct ayants droit dcs mcmhrcs
décédés sont tenus au paicmcnt des cotisation.s arriérécs et ac la cotisation dc I'annécen cours lors de Ia démission, dc l'cxclusion ou du décès.
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ARTICLE 9 - RE§-POTSABILITE DES SOCIETAIRES ET DESADMINISTRATEURS

Le patrimoine de--l'association répond seul de.s 
"ngu!érn"nt, contractés cn son nom.sans qu'aucun des sociétaires 

"'u a"* 
"a--in..irr.Ïi";* pri*r"- tilJ' p"r.onncrcmenrresponsable de ces -engagemcnts, sou.s réscrvc a9 ..1;gnnlication évcntucllc dcsdisPositions de la loi 

"Ëpiüil sur're règrcmcnt juoiciâi?e ;"i; riquidarion dcs

TTTRE TROt.SIEI\{E
ADM I NISTR ATIO N

CONSEIL D'ADMTNISTRATION

L'association est, administrée par un 
^conseil 

composé de trois membrcs au moins pris
â:f:":ïrjljïot"t fondateuis actifs ct no**É...'p* r'asscmblée généralc ordinàire

?,iiil"iT,"rîl:î: fondateurs seront nécessaircmenr membres du conscir
Le premier'conseil est composé de :

Monsieur Jehan MOUSNIER
né le 22 septembre lg23 à paris (75001), ae nationalité française, profession :écrivain, demeurant gl, rue Ordencr,750lg paris

Monsieur Roger DANGUEGER
né le 16 janvier 1948 à Hardricourt (Yvelincs), dc nationalité française,profession: gentilhomme cabarctier, dcmcurant l2 rue Norvins,750lg paris

Monsieur Jean LANCELOT
né le 26 décembre lgl} à. t{ogcnt sur Marnc (Val dc Marnc), de nationalitéfrançaise, profession : artistc iyriquc, dcmcurant g4 rue dcs Martyrs, 750 r gPari s

La durée des fonctions dcs administratcurs cst «lc trois annécs, chaquc annécs'entendant de I'intervalle séparant dcux asscnrblécs ganJ.ores'-liàinri." annucllcs.

Toutefois, le premier conseil ne dcmcurera cn foncrions quc jusqu,au momcnt dc Iapremière réunion de I'assembléc orclinairc annucllc. Ccttc rr.é*bté" procé6cra à lanomination ou à la réélection d,administratcurs.Le conseil se renouvcllera ensuitc à raison du ticrs dcs membres chaquc annéc,suivant un ordre de sortie détcrminé pour Ia prcmièrc fois par un tirage au sort, ct,ensuite, d'après I'ancienneté dcs nominarions. Tout administrateur cst rééligiblc.

Le conseil d'administration se nomme "conscir municipal".

Il - est composé du président (mairc), du sccrérairc général (mairc adjoint) et du

:::"-Tî.. (maire adjoint aux phynances), assisrés dc consciilcrs au nombrc de cinq(mlntmum).

ARTICLE 10



ARTICLE 11 . FACULTE POUR LE CONSEIL DE SE COMPLETER

Si Ie conseil est composé de moins de cinq membrcs, -il pourra. s'it le juge urilc pourI'intérêt de l'association, se complétcr 
-jusqu'à' 

cc 
' 

nombrê en p-Jédunt t i"nomination provisoire d'un ou de plusieuri nouveaux administrateurs.De même, si un siège d'administrateur dcvicnt vacant dans I'intcrvallc de dcuxassemblées générales ordinaires 'annuelles, le conseil pourra pourvoir
provisoirement au rcmplacement ; il scra tenu d'y procédcr sans attai si lc nombrc
des administrateurs se trouve réduit à dcux.
Ces nominations seront soumises, lors dc sa prcmièrc réunion, à ta rarification dcl'assemblée générale ordinaire des sociétair'es, qui détcrmincra la duréc du mandatdes nouveaux administrateurs; toutcfoi.s, I'administratcur nommé cn remplaccmcntd'un autre ne demeurcra cn fonctions que pcndant tc tcmps restant à courir dumandat de son prédicesseur.
A défaut de ratification, les délibérations cr lcs acres
d'administration depuis la nomination provisoirc n,cn
valables.

accomplis par Ic conscil
demeureront pas moins

ARTICLE 12 - BUREAU DU CONSETL

Le conseil'nomme' chaque année, parmi ses membrcs, un présidcnt, un vicc-président' un secrétaire général, lesqucls sonr indéfiniment reeiigiUtes.

Pour la période à courir jusqu'à I'assemblée

I ces fonctions seront cxercécs,

Celles de maire, par M. Jehan MOUSNIER ;

Çeffes de premier maire adjoint, par M. Roger
Celles de deuxième maire adjoint, par M. Jeàn

d'approbation des comptes
savoir :

DANGUEGER
LANCELOT

Les fonctions de membre du conseil d'administration et dc
gratu i te s.

membre de burcau sont

ARTICLE 13 - REUNIONS ET DELTBERATIONS DU CONSEIL

§ 1--La périodicité et lcs modalités de réunion du conscil d'adminisrrarion sont fixécspàr le règlement intérieur.

§. 2' Nul ne peut -voter par procuration au scin du conscil ; les administrateurs
absents peu'vent seulement donner leur avis par écrit sur les questions portécs àI'ordre du jour.

La présence de Ia moitié au moins des membrcs du conseit est nécessairc pour lavalidité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité dcs voix des membres présents, chaqueadministrateur disposant d'une voix ; cn cas dc partage dcs voix, ."tt" du présidcntest prépondérante.

§ 3' Les modalités dc la constatation des délibérations du conseil sont fixécs par Icrèglement intéricu r.



ARTTCLE 14 . POUVOIRS

Le conseil d'administration
nom de l'association et
l'association et qui ne sont

Il établit er modific le
l'approbation de celui-ci
générale ordinaire.

DU CONSEIL

est invcsti dcs pouvoirs
fai re ou autoriscr tous
pas réscrvés à I'asscmbléc

règlemcnt iirtéricur de
ou de scs modifications

lcs plus étendus pour agir au
actcs et . opérations pcrmis à
généralc dei sociétaircs.

I'association, sous réscrvc dc
par la prochainc asscmblée

ARTICLB 15 . DELEGATION DE POUVOIRS

Les membres du bureau du conseil sont investis des attributions suivantes :

Le président est chargé d'exécuter les décisions du conseil et d'assurer le bon
fonctionnement de l'association, qu'il rcprésente en justicc et dans tous lcs actes dela vie civile.

Le - secrétaire général est chargé des convocations, dc la rédaction dcs procès-
verbaux et de la correspondance.

Le_ vice-président tient Ies comptes de l'association et, sous la surveillance du
président, il effectue tout paiement et reçoit toute somme.

TITRE QUATRIEME

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 16 . COMPOSITION ET EPOQUE DES REUNIONS

Les sociétaires se réunissentr en _asscmblécs généralcs, Iesquellcs sont qualifiics
d'extraordinaires, lorsque 'leurs décisions se iuppnrt"nt à une modification dcs
statuts, et d'ordinaifes dans les autres cas.

L'assemblée générale se compose des membres de I'association, à l,exclusion desmembres d'honneur.

Nul d'entre eux ne
I'association.

L'assemblée générale ordinaire est réunie chaque annéc sur la convocat ion du
conseil 

.d'administration, aux jour, heure et Iicu iàoiqués dans I'avis de convocation.

En outre' I'assemblée générale ordinairc cst convoquée cxtraordinaircmcnt par lcconseil d'administration, lorsqu'il le juge utitc, ou, t la demande de Ia moitié aumoins des membres de l'association, -quellc que soit la catégorie à laquelle ils
ap p arti ennen t.

L'assembléc générale extraordinairc
lorsqu'il en reconnaît l'utilité.

La première assemblée d,approbation
avec pour objct d.approuver

statuts à la fin de I'annéc

peut s'y faire représenter par unc pcrsonne non mcmbre dc

est' convoquée par lc conscil d,administration

dcs comptcs se réunira au plus tard Ic
Ics comptcs tenus dc la signaturc dcs préscnts
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ARTICLE 17 - CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Les modatités de convocation dcs assemblécs sônt fixéés' par le' règlcment intéricur.

L'assemblée est convoquéc par letlrc simplc, quinzc jours au moins avant la datc
re te n ue.

L'ordre du jour, fixé par lc Conscil, y figurc.

ARTICLE 18 . BUREAU DE L'ASSEMRLEE

L'assc'mblée est présidée par lc présidcnt du conseil d'administration ou, à défaut, par
un administrateur délégué à cct cffct par lc conseil.

Les fonctions de secrétairc sont remplics par le secrétairc du conscil
d'admiuistration ou, en son abscnce, par un membre dc I'assemblée, désigné par
celle-ci.

II est dressé une feuille de présence signée par les membres de l'association en
entrant en séance et certifiée par lcs pré.sident et secrétaire de séance.

ARTICLE 19 . NOMBRE DE VOIX

Chaque membre de l'association a droit à
supplémentaires qu'il représente de sociétaires.
représenter plus de dcux auLrcs mcmbrcs.

une voix ct à autant de voix
sans toutcfois qu'un membre puissc

ARTICLE 20 . ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

§ 1; Llassemblée générale ordinaire cntcnd lc rapport du conseil d'adntinistration
sur sa gestion et sur la situation moralc et financière de I'association ; ellc approuve
ou redresse les comptes dc l'exercice clos, vote lc budget de exercice suivant, ct
ratifie la nomination des admin istratcurs nommés provisoirement, pourvoit au
remplacement des administrateurs, autorisc toutes acquisitions d'imme ubles
nécessaires à la réalisation de l'objet de I'association, tous échanges et ventes de ces
immeubles, ainsi que toutes constitutions d'hypothèques et tous emprunts gt, d'une
manière générale, délibère sur toutes questions d'intérêt général et sur routcs ccllcs
qui lui sont soumises par Ie conscil d'administration, à I'exception de ccllcs
comportant une modification dcs statuts.

§ 2. Pour délibérer valablement, I'assemblée générale ordinaire doit ôtre composée
de la moitié au moins des sociétaires.

Si cette condition n'est pas remplie, I'assemblée est convoquée à nouveau dans lcs
formes et délais prévus sous I'article 17 ci-dcssus et, lors dc la scconde réunion, elle
délibère valablcment, qucl quc soit Ie nombrc dcs sociétaircs préscnts ou
représentés, mais seulcmcnt sur lcs qucst ions à l'ordrc du jour dc la précédcnte
assemblée.

Les délibérations sont priscs à

représentés.
Ia majori té des voix dcs mcmbrcs priscnts ou



:

ARTICLE 21 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

§ l. L'assemblée générale extraordinaire pcut rnodifier les statuts dans toutes leurs
àispositions, mais seulement après avoir oblcnu irn ïote' favbrable unanimc dcs
membres fondateurs ; ellc peut, notammcnt. décidcr la dissolution anticipée dc
I'association ou son union avec d'aulrcs associalions.

§ 2. Pour délibérer valablcment, l'assembléc généralc extraordinairc doit êtrc
composée des trois quarts au moins dcs sociétaircs.

Si cette condition n'est pas remplie, I'assemblée- est convoquée à nouveau à quinze
jours d'intervalle, dans la forme prescrite par l'article l7 ci-dessus, ot, lors de cette
seconde réunion, ellc délibère valablement, quel que soit le nombre de sociétaires
présents à I'ordre du jour dc la première réunion.

Lcs délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des

deux tiers des voix des membres présents ou rcpréscntés

' ARTICLE 22 - PROCES-VERBAUX

Les délibératlons de l'assembléc générale dcs sociétaires sont constatécs par procès-
verbaux établis sur un registre spécial qui pourra être le même que cclui contenant
les procès-verbaux du conseil, et signés par le président et le secrétaire de séance.

Les copies ou extraits de ces procès-vcrbaux, à produirc en justice ou aillcurs, sont
signés par le président du conseil d'administration ou par deux administralcurs.

TITRE CINQUIEME

RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

i

ARTICLE 23 . RESSOURCES ANNUELLES

Les ressources annuelles de l'association se composent. :

Des droits d'entrée et des cotisations versées par ses membres :

Des revenus des biens ou valeurs qu'elle possède ;
Des subventions qui lui seraient accordécs ;

Des rémunérations versées par certains usagcrs de scs scrviccs.

ARTTCLE 24 - FONDS DE RESERVE

Il pourra, sur simple décision du conseil d'administration, êtrc constitué un fonds de
réserve qui comprendra I'excédcnt dcs recettes annuclles sur lcs dépcnscs
annuel les.

L'emploi de ce fonds dc réscrve est précisé au règlemcnt intérieur.



TTTRE

DISSOLUTION

SIXIEME

. LIQUIDATTON

aRTrcLE 2s - DrssoLUTrON - LTQUTDATTON

En cas de dissolution votontairc, statutairc ou forcéc de l,association. l.a.sscmblécgénérale extraordinairc- dé.signc yl. ou ,tu.i"uis liquidateurs qui jouiront despouvoirs les plus étcndus pour réaliser l,acrif 
"t 

-r"quîtt", 
r" p"iir, â;;";"p;;;éventuelle dcs aPports cxi.stànts par lcs apportcurs ou 

-tcurs 
hériticrs olr ayants droitconnus.

Le produit net de Ia liquidation sera dévolu à une association ayanrou à tout établisscmcnt. pubric ou_ privé reconnu dLtilité pubriquÉ îpar l'assemblée généralq cxtraordinaire des sociétaircs.

un
qui

but similaire
scra désigné

de publicarion

TITRE SEPTIEME

FORMALITES

ARTICLE 26 - DECLARATION ET PURLICATION

Le conseil d'administration remplira lcs formalités de déclarationprévues par Ia loi.

Fait à l'lonfno*J* I," tr1 A'lr;1, tl1o,


