LES OONGRES INTERNATIONAUX D'ARCHITECTURE MODERNE
INTERNATIONALE KONGRESSE FÜR NEUES BAUEN
SECRÉTARIAT: ZURICH 7, D0LDERTAL 7

STATUTS
DE L ' ASSOCIATION " LES CONGRES lrHERNATIONAUX D 'ARCHITECTURE MODERNE"
Acq uis lors du Co ngres a Fra ncfort sur le Main le 26 octobr e 1929 ( 1)

¡;

11 a été constitué une Assoc:a,ion Internatio nale: "Les Congrés intemationaux <l'Arch.tectu.re Moderne". Dans cet,e Associat1o·n peuve11t en·
trer comme membres:
a) Architectes membres des Unions d'Archite: iure Moderne des d1ffére-n,t s pays qui ont adhéré
aux príncipes adopté;; par le Congres de La Sarraz
en juin 1928.
b) Architectes qu ; ont adhéré aux principes de
l'Association et qui appar,iennent a wn pays qui ne
,posise<le poirrt d'Union.
e) Les membres h onoraires élus par le Congres.
I.

Le but de !'Associaüon est:
a) de formuler le probleme architectural contemporain.;
b) de représenter I':dée architecturale moderne;
e) des faire pénétrer cebte idée dans :Cs cercie5
techniques, économiques et sociaux;
d) de veiller a la réalisation de probleme de !'ar chitecture.

§ 2.

!:i 3. Les organes de l'Association so nt:
r) Le Congres est l'assemblée géméra•le des membres de l'Association. Au dehors des membre!;
peuvent prendre art au Congrcs les invités.
Le Congres se réunit tous les r ou 2 ans sur convoc.ation du présidemt <le l'Associatio·n.
Le Congre.5 regle toutes les a.ffaü·es qui ne sont
pas du ressort des autres orga.nes de l'Associat:011.
Le Congres prend ses décisions a la mejorité de~
voix des membres présent qui ont Je droit el('
voter.
1
Il nomme les clélégues (membres du Comité International pour la réalisation des problemes architecturaux CQlntemporains, CIRPAC), Jeurs suppléanst.
1 ! · '.
Le Congres nomme a la majorité de ~/3 des voix'
des mem bres présents le président et les viceprésidents de l'Association.

Le président nomme le secrétaire.
2) Le Comité Internafonal pour la réaJ.isation
des pr o b 1 emes architecturaux contemporains
(CIRPAC) . Les membres du CIRPAC (dist
·· Délégués") et leurs suppléants sont élus par le
Congres. Chaque Un:on 11ationale est représem.tée
dans le CIRPAC par un membre. Les délégués
et leurs suppléants son élus pou r le temps jusqu'au
prochain Congrés et sont réélégibles. Les unio·ns
11l•tionales ont le droit de proposition.
Le CIRP AC se réunit sur convocation du président de l'Associati.on qui est au meme temps préside-n,t du CIRPAC. Le prés:<lent décide lieu er
temps des réunions du CIRPAC.
Le CIR P AC a pour núsion:
a) de préparer l'odre du jour de prochain Con-gres ;
1 1 '. i !
b) d; cons~ituer le bu rea u pendant le Congres;
e) á'exécuter les décisio,ns <l u Congres.
Chaque groupe national a Je droit de déléguer
aux séances ,du CIRPAC un memb re avec voix
consulta,tive. A'utres membres peuvent lui etre
adjoints sur la proposition ou avec l'accord du
président.
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§ 4.

Les mem bres de l'Associatio n son t te,n,us f.
verser une cotisation de fr. -ss. 20.-jusqu'au r•r
avril ele J'année cou ranle. Par Je versement de
cette cotisatio·n les membres acqu ieren t Je droit
ele participer aux ;-P.unio·n5 <lu Congrés. La contribution annuelle totale de chaque groupe doit
eit re remise au secrétariat par les délégues.

§ 5. Les statuts ele l'Association peuvent etre revisés e n tou t temps, soit totalement, soit part iellement, sur décisio,n, <lu Cong rés prise a u 2/ 8 des
voix eles membres présent. Les notions doive11t
etre présentées a u pres du secrétaire de l' Association 3 se maines avant la réun ion, du Congres.

(1) Asistieron los señores Amós Salvador, Vallejo (D. Luis), López Delgado, Calvo, Sert y Torres.

