
Article 1 – Nom 
 
L’association Association Droit-Philosophie Lyon III (ADPH) est régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901. Elle peut être désignée par l’acronyme ADPH. 
 
Article 2 – Durée 
 
Sa durée est limitée à l’existence de la double licence Droit-Philosophie de l’université Jean 
Moulin Lyon III. 
 
La fusion des universités de Lyon n'affectera pas l'existence de l'association. 
 
Article 3 – Siège social 
 
Son siège social est situé à l’université Jean Moulin Lyon III, 15 quai Claude Bernard, 69007 
LYON 
 
Article 4 – Objet 
 
Cette association a pour but de promouvoir l’intégration et la cohésion au sein de la double 
licence Droit-Philosophie. Pour ce faire elle s'acquitte chaque année de l’organisation 
d'événements d’intégration. 
 
Elle promeut aussi l’entraide par l’organisation de tutorats gratuits. 
 
Elle peut enfin réaliser son objet par tout autre moyen. 
 
Article 5 – Composition 
 
L’association se compose de personnes physiques ou morales. 
 
Article 6 – Admission 
 
Pour devenir membre, il faut être ou avoir été membre de la double licence et adhérer à 
l’association en s’acquittant de la cotisation. 
 
L’adhésion de personnes morales doit être approuvée par le bureau de l’association. 
 
Article 7 – Membres 
 
Sont membres tous les étudiants ou anciens étudiants de la double licence s’étant acquittés 
de leur cotisation. 
 
Article 8 – Membres d’honneurs 
 
Les membres d’honneur sont les responsables pédagogiques de la double licence. 
 
Ils interviennent en l’absence de bureau constitué.  



 
Leur rôle est d’informer les étudiants sur l’existence de l’association et de proposer d’aider à 
organiser, année après année, des élections pour former un nouveau bureau.  
 
Les membres d’honneur sont dispensés de cotisation. 
 
Article 9 – Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd : 
 

- Par non renouvellement de l’adhésion, 
- Par décès de la personne physique ou par dissolution de la personne morale, 
- Par exclusion pour motif grave prononcée par le bureau. Le membre concerné est 

préalablement invité à présenter des explications devant le bureau.  
 
Article 10 – Ressources 
 
Les ressources de l'ADPH comprennent : 
 

- Les cotisations versées par les membres à l’adhésion, 
- Les revenus éventuellement issus des événements organisés ou de la vente de 

produits dérivés,  
- Toutes ressources liées à son activité en général. 

 
Cette association pourra également percevoir toutes les ressources qui ne lui sont pas 
expressément interdites par les lois et règlements en vigueur. 
 
Article 11 – Cotisations 
 
Les cotisations sont définies chaque année par le bureau. Elles peuvent être annuelles ou 
semestrielles. 
 
En l’absence de bureau pour fixer le montant de la cotisation, celle-ci s’élève à 1€ symbolique. 
 
Article 12 – Gouvernance 
 
La gouvernance de l’association est assurée par le bureau, élu annuellement par l’Assemblée 
générale ordinaire. 
 
Article 13 – Bureau 
 
L’association est dirigée par un bureau d’au moins 3 membres : 

- Un(e) président(e) 
- Un(e) trésorier(ère) 
- Un(e) secrétaire  



Les membres du bureau sont obligatoirement des membres de l'association, et doivent 
s'acquitter de la cotisation au même titre que les autres membres. 
 
Article 14 : Démission d’un membre du bureau 
 
La démission est libre, elle doit être officiellement présentée au bureau.  
 
Le poste vacant est pourvu soit par son adjoint soit par un volontaire sur acceptation 
majoritaire du bureau. 
 
Article 14 – Règlement 
 
Le bureau assure la gouvernance de l’association au moyen d’un règlement intérieur. Ce 
règlement doit pouvoir être consulté par tous les membres qui le souhaitent. Il peut être 
modifié à tout moment par un vote à la majorité simple des membres du bureau.  
 
L’assemblée générale ordinaire est également compétente pour modifier le règlement 
intérieur. 
 
Article 15 – Assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. Elle se réunit 
annuellement sur convocation du président ou de tout autre membre du bureau, ou encore 
sur la demande adressée à un membre du bureau d'au moins 10% des adhérents. Elle est 
présidée par le président, ou à défaut tout autre membre du bureau. 
 
Elle est compétente pour toutes les questions présentes à l’ordre du jour, qui sont définies 
librement par le président ou par tout autre membre du bureau au moins 15 jours à l’avance. 
 
Aucun quorum ne conditionne la validité des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire, 
mais au moins un membre du bureau doit avoir assisté à l’Assemblé. 
 
En l'absence de bureau, les membres ayant préalablement cotisé conformément à l'article 11 
peuvent réunir spontanément une assemblée générale pour en élire un nouveau.  
 
Article 16 – Assemblée générale extraordinaire 
 
L’assemblée générale extraordinaire comprend tous les membres de l’association. 
 
Elle se réunit sur convocation du président ou de la majorité du bureau, et n’est valable que 
si elle réunit au moins la moitié des membres de l’association. Elle est compétente pour 
prononcer la dissolution de l’association. 
 
Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire se prennent à la majorité renforcée des 
deux tiers. 
 
Les membres d’honneurs peuvent s’ils le souhaitent prendre part à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 



 
Article 17 – Dissolution 
 
En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés.  
 
L’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire ayant prononcé la dissolution. Les liquidateurs doivent également s’assurer que 
les membres d’honneur ont été informés de la dissolution de l’association. 
 


