
 
 

STATUTS DE L'ASSOCIATION  
 

HARVARD CLUB OF FRANCE 
 

ASSOCIATION LOI 1901 
 
 

Préambule 
 
Il existe entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et par le décret du 16 août 1901. Les adhérents ont décidé, lors de leur assemblée générale 
extraordinaire du 15 septembre 2015 sous la présidence de Benoît Rossi, de remplacer les statuts 
régissant leur Association, adoptés en 1954 et modifiés en 1983 et pour la dernière fois le 
12 juin 2008, par les présents statuts.  
 
 

Article 1er - Dénomination 
 
La dénomination de l'association est « Harvard Club of France » (ci-après l’ « Association »). 
 
 

Article 2 - Objet 
 
Cette Association a pour objet de favoriser et de maintenir l’esprit de camaraderie, d’amitié et de 
fraternité parmi les anciens de Harvard University résidant ou se trouvant de passage en France, 
d’œuvrer pour favoriser les intérêts de Harvard University, en particulier en France et en Europe, 
et de contribuer dans la mesure du possible à l’établissement de rapports réciproques les plus 
féconds entre les peuples de France et des Etats-Unis, notamment sur les plans culturels et de 
l’enseignement supérieur.  
 
La présente Association entend établir et maintenir une relation étroite de collaboration et 
d’amitié avec toutes les autres associations d’anciens de Harvard en France (et notamment le 
Harvard Business School Club de France, la Harvard Law School Association of France et l’ 
Association des anciens boursiers Arthur Sachs en France) et en Europe, et entreprendra toute 
coopération et tous contacts avec Harvard University et la « Harvard Alumni Association », ainsi 
que les autres groupements et associations de Harvard University, dans la mesure où cela pourra 
sembler bénéfique à l’Association et propice à l’avancement de ses objectifs. 
 
L'Association a également pour objet la création, la mise en œuvre et le suivi de toutes activités 
accessoires ou complémentaires à celles énoncées ci-dessus, ainsi que toute entreprise, opération, 
action, ou manifestation, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet défini ci-
dessus. 
 
L’Association organisera, à l’effet de réaliser son objet social, des réunions, rencontres, 
conférences, colloques, séminaires, débats, déjeuners, dîners, voyages et, d’une manière plus 
générale, toutes manifestations d’ordre culturel, économique et social susceptibles de contribuer 
à la pleine réalisation dudit objet.  
 



 . 2 .

Article 3 - Durée 
 
La durée de l'Association est indéterminée.  
 
Elle a fait l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 22 janvier 1968, et d’une 
autorisation enregistrée à la Préfecture de Police de Paris le 12 mars 1968 (Journal Officiel du 
28 mars 1968). Elle est aujourd’hui soumise au régime de droit commun de la loi du 1er juillet 
1901 et du décret du 16 août 1901.  
 
 

Article 4 - Siège social  
 
Le siège social de l'Association est fixé chez France-Amériques, au 9, avenue Franklin 
Roosevelt, 75008 Paris. 
 
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision du Comité Exécutif.  
 
 

Article 5 - Conditions d'adhésion  
 
Toute personne ayant obtenu un diplôme d’une faculté ou d’une école de Harvard University (en 
ce compris les diplômes honoraires), toute personne ayant eu des attaches avec Harvard 
University en tant qu’enseignant, ainsi que toute personne ayant été régulièrement inscrite 
comme étudiant dans l’une des facultés ou écoles de Harvard University pour au moins une 
période d’instruction, aura vocation à devenir membre de la présente Association, pour autant 
que cette personne remplisse les critères définis par la « Harvard Alumni Association » pour 
avoir la qualité d’ « alumnus »/ « alumna » ou de « member of the Harvard Community ». 
 
Toute demande d'adhésion à la présente Association, formulée par écrit, est soumise au Comité 
Exécutif qui statue sur cette demande. 
 
 

Article 6 - Cotisation  
 
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les membres. Son montant est fixé par le Comité 
Exécutif.  
 
 

Article 7 - Membres  
 
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services significatifs à l'Association. Ils sont 
nommés par le Comité Exécutif de façon exceptionnelle.  
 
Sont membres actifs ceux qui versent une cotisation annuelle fixée chaque année par le Comité 
Exécutif.  
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Article 8 - Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par :  
 
a) le décès ; 
 
b) la démission, adressée par écrit au Comité Exécutif ou au président ; 
 
c) le non-paiement de la cotisation annuelle dans un délai de deux (2) mois après sa date 

d'exigibilité ;  
 
d) la radiation pour motif grave : elle peut être prononcée par le Comité Exécutif après que 

l'intéressé a été dûment invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir 
des explications écrites. 

 
 

Article 9 – Ressources/Exercice Social 
 
9.1 Les ressources de l'Association comprennent :  
 
1°) les cotisations de ses membres et les droits d'entrée s'il en est décidé ;  
2°) les subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat ou les collectivités publiques ou 
 privées ; 
3°) toutes ressources qui ne seraient pas interdites par les lois et règlements en vigueur. 
 
9.2  Chaque exercice a une durée d’une année commençant le 1er août pour prendre fin le  31 
juillet. Par exception, l’exercice ayant commencé le 28 octobre 2014 prendra fin le 31 juillet 
2015. Les comptes d’un exercice devront être soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
annuelle dans les quatre (4) mois suivant la date d’expiration de l’exercice. 
 
 

Article 10 - Comité Exécutif  
 
1. L'Association est dirigée par un Comité Exécutif (« Executive Committee ») composé de six à 
douze de ses membres, reflétant la diversité de Harvard et comprenant, dans toute la mesure du 
possible, au moins un (1) représentant de quatre (4) au moins des facultés de Harvard University, 
et notamment celles ayant le plus grand nombre d’alumni en France. Les membres du Comité 
Exécutif sont élus par l'assemblée générale pour une durée d’une (1) année. Tel qu’utilisé aux 
présentes, le mot « année » correspond à la période comprise entre deux assemblées générales 
ordinaires annuelles successives. L’assemblée générale précise, lors d'une telle élection, le 
nombre des membres du Comité Exécutif, lesquels sont indéfiniment rééligibles.  
 
En cas de vacance, le Comité Exécutif pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. 
 
L’assemblée générale précise, lors de l’élection du Comité Exécutif, ceux des membres élus qui 
occupent les fonctions essentielles de président, de premier vice-président, de trésorier et de 
secrétaire général.  
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Président : Le président de l’Association est doté du pouvoir de représentation de l'Association 
dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a, notamment, 
qualité pour ester en justice au nom de l'Association, tant en demande qu'en défense. Il peut 
déléguer ce pouvoir, pour un acte précis, à un autre membre du Comité Exécutif. Il préside les 
réunions du Comité Exécutif et n’est rééligible qu’une seule fois.  
 
Afin de privilégier la continuité, le président sortant du Comité Exécutif ou “Immediate Past 
President” pourra participer en qualité de « membre invité », avec droit de vote, à toutes les 
réunions du Comité Exécutif pendant une durée prenant fin à l’expiration du mandat de son 
successeur. 
 
Vice-présidents : Les vice-présidents assistent le président dans l'exercice de ses fonctions. Celui 
des vice-présidents portant le titre de « premier vice-président » a vocation à remplacer le 
président lorsque ce dernier est absent ou empêché. Le premier vice-président remplace 
provisoirement le président décédé ou démissionnaire, et a la responsabilité de convoquer une 
assemblée générale sous trois (3) mois au cours de laquelle il sera procédé à l'élection d'un 
nouveau président. 
 
Secrétaire Général : Le secrétaire général est chargé de tout ce qui concerne les adhésions (et 
notamment la tenue à jour de la liste des membres de l’Association), la correspondance (et 
notamment les invitations ou convocations envoyées aux membres), ainsi que les archives. Il 
rédige les procès-verbaux des délibérations du Comité Exécutif comme de l’assemblée générale 
des membres et en assure la transcription sur les registres de l’Association. Il tient le registre 
spécial, prévu par la loi, et assure l'exécution des formalités prescrites. 
 
Trésorier : Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 
l'Association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes. Il tient une comptabilité 
régulière de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale annuelle qui statue sur la 
gestion. 
 
Le Comité Exécutif décide des activités de l’Association pour chaque exercice et fixe les lieux, 
dates et programmes des réunions et manifestations de l’Association.  
 
Le Comité Exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer ou autoriser les actes 
qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. 
 
Il peut déléguer ses pouvoirs sur une question déterminée et pour un temps limité. 
 
Le Comité Exécutif peut créer, au sein de l’Association, des comités qui, demeurant placés sous 
son autorité, réunissent telle ou telle catégorie de ses membres chargée d’activités déterminées.  
 
Les frais et dépenses engagés par les membres du Comité Exécutif peuvent être remboursés à ces 
membres s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'Association avec l'accord préalable du président, 
ou avec l’accord du trésorier s’il s’agit de frais ou dépenses engagés par le président. 
 
Le Comité Exécutif se réunit au moins quatre (4) fois par an sur convocation du président ou du 
tiers de ses membres. 
 
Le quorum pour que le Comité Exécutif puisse valablement délibérer est de la moitié (1/2) de ses 
membres sur première convocation. Si ce quorum n'est pas atteint, un second Comité Exécutif 
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est alors convoqué, à six jours au moins d'intervalle avec le premier. Le second Comité Exécutif 
délibère alors valablement, quel que soit le nombre des présents. 
 
Les décisions du Comité Exécutif sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire 
des présents statuts. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Un procès-verbal de réunion du Comité Exécutif est établi par le secrétaire général. 
 
2.  La démission d'un membre du Comité Exécutif est effective dès lors qu'elle est adressée, par 
écrit (lettre ou message électronique avec accusé de réception), au président (ou au secrétaire 
général dans l’hypothèse où il s’agirait de la démission du président lui-même). Cette démission 
sera effective dès sa réception par le président (ou par le secrétaire général, selon le cas).   
 
Le Comité Exécutif pourvoit provisoirement au remplacement du membre démissionnaire 
jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède alors à l'élection d'un membre qui remplace 
le membre démissionnaire. 
 
3. Tout membre du Comité Exécutif peut être révoqué par l’assemblée générale, sur convocation 
du président du Comité Exécutif ou du Comité Consultatif comme il est dit à l’article 14.2 (iv) 
ci-après. 
 
La démission d'un membre du Honorary Board doit être adressée, par écrit (lettre ou message 
électronique avec accusé de réception), au président et sera effective dès sa réception par ce-
dernier.  
 
Le Comité Exécutif nomme, le cas échéant, un nouveau membre du Honorary Board en 
remplacement du membre démissionnaire. Le nouveau membre remplace le membre 
démissionnaire pour la durée du mandat de son prédécesseur. 
 
 

Article 11 - Harvard French Scholarship Fund  
 
L’Association comprend un comité dénommé Harvard French Scholarship Fund ou HFSF 
n’ayant pas de personnalité juridique propre mais doté d’un fonctionnement autonome, ayant 
pour mission, sous le contrôle du Comité Exécutif de l’Association et en conformité avec les 
présents statuts et les lois et règlements applicables, de fournir, au travers de dons ou de prêts, 
des aides et contributions financières à des étudiants de nationalité française ayant été admis à 
l’une des facultés de Harvard University et rencontrant des difficultés financières pour 
poursuivre leurs études à Harvard.  
 
Le HFSF est (i) dirigé par un Chair, membre de l’Association, désigné par le Président du 
Comité Exécutif de l’Association après consultation des anciens présidents de l’Association 
siégeant au Honorary Board et des présidents en exercice de l’Association, du Harvard Business 
School Club de France et de la Harvard Law School Association of France, et (ii) doté d’une 
direction exécutive autonome présidée par le Chair. Cette direction exécutive est composée de 
deux (2) membres au moins et cinq (5) membres au plus, dont un Trésorier, choisis par le Chair 
sur une liste de volontaires établie par le Chair et agréée par les présidents de l’Association, 
du Harvard Business School Club de France, et de la Harvard Law School Association of France, 
et constituée de préférence d’anciens récipiendaires du Harvard French Scholarship Fund.  
 

Comment [AAU1]: We may want 
to reword this to clarify and 
avoid any inconsistency. 
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Le Harvard French Scholarship Fund tient des comptes séparés de ceux de l’Association, 
comptes qui sont soumis annuellement à l’approbation de l’assemblée générale de l’Association.   
 
 

Article 12 - French Harvard Kennedy School Chapter 
 
L’Association comprend également un French Harvard Kennedy School Chapter ou HKS 
Chapter, dont la mission est de favoriser les relations entre les alumni de la Harvard Kennedy 
School, qui opère sous l'égide du Harvard Club of France. Son représentant est nommé ou 
reconfirmé chaque année par le président de l’Association parmi les anciens élèves de la Harvard 
Kennedy School membres élus du Comité Exécutif de l'Association. 
 
 

Article 13 - Assemblée générale 
 
L'assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation à la date de 
convocation de ladite assemblée. 
 
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il en est besoin sur 
convocation : 
 
1) du président ; 
2) d'un tiers des membres du Comité Exécutif ; 
3) d’un tiers des membres de l'Association à jour de leur cotisation ; 
4) du Comité Consultatif dans les cas visés à l’article 15.2 (iii) et (iv) ci-après.  
 
La convocation est adressée par lettre simple ou par correspondance électronique aux membres 
de l'Association à jour de leur cotisation, au moins quinze jours avant la date fixée dans ladite 
convocation. Trente jours au moins avant la convocation de toute assemblée générale appelée à 
pourvoir à l’élection des membres du Comité Exécutif, le président en exercice devra informer 
les membres de l’Association, a minima par voie électronique, que ceux d’entre eux qui 
souhaiteraient se présenter comme candidats à titre de président devront le faire savoir dans les 
huit (8) jours suivants au Conseil Consultatif prévu à l’article 15, aux fins d’être auditionnés par 
ce dernier, en faisant parvenir au Comité Consultatif par écrit une liste conforme au premier 
paragraphe de l’article 10.1, cosignée par l’ensemble des membres de cette liste. Les différentes 
listes en présence et leurs programmes seront joints à la convocation de l’Assemblée Générale.  
 
L'ordre du jour de l'assemblée générale est indiqué dans la convocation. Ne devront être traitées, 
lors de l'assemblée générale, que les questions figurant à l'ordre du jour, ainsi que les questions 
incidentes. 
 
Les membres de l'Association régulièrement convoqués et présents ou représentés par un autre 
membre lors d’une assemblée générale constitueront le quorum permettant à l’assemblée 
générale de délibérer valablement. 
 
Le président, assisté des membres du Comité Exécutif, préside l'assemblée générale. 
 
L'assemblée générale entend les rapports du Comité Exécutif sur la gestion et sur la situation 
financière et morale de l'Association. Elle approuve les comptes de l'exercice (ainsi que les 
comptes du Harvard French Scholarship Fund), vote le budget de l'exercice suivant et pourvoit 
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à l’élection des membres du Comité Exécutif, élection qui fait l’objet d’un vote global portant 
sur l’ensemble des candidats figurant sur une liste.  
 
Le scrutin est un scrutin de liste à un tour, le Comité Consultatif étant garant, en cas de listes 
multiples, de la procédure électorale et de la bonne tenue des élections. Par ailleurs, le président 
de la liste élue pourra choisir jusqu’à quatre (4) membres des listes battues pour compléter sa 
propre liste, sous réserve que (i) ce choix soit fait avec l’accord des intéressés puis ratifié avant 
son ajournement par l’assemblée ayant procédé à l’élection du nouveau président, et que (ii) le 
nombre maximum de douze (12) membres prévu à l’article 10.1 des présents statuts ne soit pas 
dépassé de ce fait.  
 
L'assemblée générale confère au Comité Exécutif toutes autorisations pour accomplir les actes 
entrant dans l'objet de l'Association et pour lesquels les pouvoirs statutaires accordés au Comité 
Exécutif seraient insuffisants. 
 
La modification des présents statuts est de la compétence exclusive de l'assemblée générale 
extraordinaire. Une telle modification ne peut être décidée que par les deux tiers (2/3) au moins 
des membres présents ou représentés à une assemblée générale extraordinaire convoquée 
spécialement pour délibérer sur cette question, étant rappelé que les membres présents ou 
représentés à cette assemblée constituent le quorum permettant à l’assemblée générale de 
délibérer valablement. 
 
Un procès-verbal de réunion d'assemblée générale est établi par le secrétaire général. 
 
 

Article 14 - Honorary Board  
 
1. Il est constitué, indépendamment du Comité Exécutif, un Honorary Board dont le rôle est de 
promouvoir les intérêts et la réputation de Harvard en France et d’assister le président du Comité 
Exécutif dans les efforts qu’il ou elle déploiera pour impliquer et regrouper la communauté 
Harvard en France.  
 
Les membres du Honorary Board, membres ou non de l'Association, devront être des alumni de 
Harvard ou des personnalités ayant des liens très forts avec Harvard University. Ils sont nommés 
par l’assemblée générale sur proposition du Comité Exécutif représenté par son président. 
 
Les membres du Honorary Board sont nommés chacun pour une durée de deux (2) ans 
renouvelable. Le nombre de membres du Honorary Board n’est pas limité et est librement fixé 
par l’assemblée générale, étant précisé que le Honorary Board devra dans toute la mesure du 
possible comprendre au moins cinq (5) anciens présidents de l’Association. Le Honorary Board 
se réunit dans toute la mesure du possible une fois au moins par an sur convocation du président 
du Comité Exécutif pour des échanges de vues et la stratégie à long terme de l’Association. 
 
Les membres du Honorary Board n'ont pas le pouvoir de représenter l'Association. Ils 
n'assument aucune responsabilité spécifique au sein de l'Association en dehors de ce qui est 
précisé dans le présent article ou en dehors d'une délégation expresse qui leur serait donnée par 
les organes compétents de l'Association, en vertu des lois et règlements en vigueur. 
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Article 15 - Comité Consultatif 
 
1. Ceux des anciens présidents de l’Association qui siègent au Honorary Board, ainsi que les 
deux immediate past presidents de l’Association s’ils ne siègent pas au Honorary Board, 
constituent le Comité Consultatif. 
 
2. Le Comité Consultatif a pour mission, en soutien du Comité Exécutif, de promouvoir le 
fonctionnement régulier et harmonieux de l’Association. Dans ce cadre, le Comité Consultatif 
s’emploie : 
 

(i)  à intervenir à la demande du Comité Exécutif pour résoudre tout conflit qui pourrait 
perdurer au sein de l’Association ; 
 

(ii)   à auditionner le ou les candidats à la présidence de l'Association, et ce avant la tenue 
de l’assemblée générale de l’Association, afin d’éviter dans toute la mesure du 
possible des compétitions électorales conflictuelles ; ainsi que, en cas de listes 
multiples, à émettre le cas échéant une recommandation de vote et une analyse 
comparée des programmes à l’assemblée générale annuelle après évaluation des listes 
en présence ; 

 
(iii)  à convoquer l’assemblée générale annuelle au cas où celle-ci n’aurait pas été 

convoquée par le président du Comité Exécutif dans les délais prévus aux présents 
statuts (article 9.2) ; 

 
(iv)  à convoquer une assemblée générale exceptionnelle en cas de conduite 

particulièrement grave d’un membre quelconque du Comité Exécutif susceptible de 
porter atteinte à l’honorabilité de l’Association, et de justifier sa révocation, si le 
Comité Exécutif n’a pas lui-même convoqué l’assemblée dans les quinze jours de la 
demande qui lui en aura été faite par le Comité Consultatif. 

 
(v)   à superviser les assemblées générales et à clarifier tout point de procédure si 

nécessaire. 
 
3. Le Comité Consultatif se réunit (i) à la demande du président du Comité Exécutif, (ii) à la 
demande d’un tiers au moins des membres du Comité Exécutif, ou (iii) de sa propre initiative en 
cas de non convocation de l’assemblée générale annuelle dans les délais prévus par les statuts. 
 
4. Les décisions du Comité Consultatif sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés à une réunion du Comité Consultatif. En cas de partage des voix, celle du membre 
le plus âgé sera prépondérante.  
 
 

Article 16 - Dissolution  
 
La dissolution de l’Association peut être prononcée par les trois quarts (3/4) au moins des 
membres régulièrement convoqués et présents ou représentés à une assemblée générale 
convoquée spécialement pour délibérer sur cette question. Dans ce cas, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
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Article 17 - Formalités  
 
Le président est chargé d’accomplir les formalités de publicité requises par les lois et règlements 
pour que les présents statuts puissent entrer en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur 
des présentes à l'effet d'effectuer ces formalités. 
 
 
 
 
 
Fait en autant d'originaux que nécessaire pour les formalités légales.  
 
Statuts adoptés par l’assemblée générale extraordinaire de l’Association à Paris, le 
15 septembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Certifiés par le Président 
Benoît Rossi 


