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Association du bisse des Sarrasins 

STATUTS 

Table des matieres 

LNOM. BUT. SIEGE. RESSOURCES ET RESPONSABILITE. DUREE DE 
L'ASSOCIATION 

Art. 1 

L'Association du bisse des Sarrasins (ci-apres : I'association) est une association a 
but non lucratif regie par les articles 60 a 79 du Code Civil Suisse, ainsi que par les 
presents statuts. 

Art. 2 

En rapport avec Ie bisse des Sarrasins, I'association a pour but: 

1. 	 la recherche du cheminement, la restauration, Ie retablissement et I'entretien 
du chemin de garde du bisse, 

2. 	 la recherche historique avec des diffusions scientifiques, 
3. 	 la promotion touristique tout en conservant son caractere specifique. 


Art. 3 


L'adresse de I'association sera aI'adresse du secretaire. 


Art. 4 


La duree de I'association est indeterminee. 


Art. 5 


Les avoirs de I'association sont constitues par: 

1. 	 les cotisations des membres 
2. 	 les subventions, les dons, les legs et autres liberalites. 

Art. 6 

Ces ressources seront affectees a toutes les depenses indispensables a la bonne 
marche de I'association. 


Art. 7 
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Le montant de la cotisation annuelle est fixe, sur proposition du comite, par 
I'assemblee generale. Ce montant fera une difference entre les personnes morales et 
les personnes physiques. 

Art. 8 

Seule I'association, comme personne morale, repond de dettes et d'autres 
engagements de I'association. Les membres sont personnellement exoneres de 
toutes responsabilites et obligations aI'exception du paiement de la cotisation. 

II.MEMBRES 

Art. 9 

Toute personne physique des 18 ans revolus ou toute personne morale dOment 
representee, qui en fait la demande ecrite acquiert la qualite de membre pas decision 
de I'assemblee generale. La nomination se fera ala majorite des membres presents. 

Art.10 

La qualite de membre comporte I'adhesion et Ie respect des statuts. Chaque membre 
s'engage a remplir les obligations regulierement dec idees par les organes de 
I'association, notamment Ie paiement de la cotisation annuelle. 

Art. 11 

Le membre annonce sa demission par ecrit avant la date de l'Assemblee Generale 
annuelle. La cotisation de I'annee en cours reste due. 

Art. 12 

Tout membre qui refuse, de maniere chronique, de remplir ses obligations 
financieres, qui ne respecte pas les statuts ou une obligation regulierement dec idee 
par un organe competent ou qui par sa conduite ou son attitude envers ,'association 
se rend indigne d'en faire partie peut etre exclu par decision de I'assemblee prise sur 
proposition du comite. 

Art. 13 

Avant de prononcer I'exclusion d'un membre, Ie Comite doit fournir au membre la 
possibilite de s'expliquer par ecrit sur les griefs retenus contre lui. 

Art. 14 

Le membre actif qui quitte I'association ou qui en est exclu, ne peut en aucun cas 
pretendre a la restitution de to utes ou partie des cotisations versees. II ne peut 
pretendre aune part quelconque de la fortune ou des avoirs sociaux. 
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III.ORGANES DE LA SOCIETE 

Art. 15 

Les organes de I'association sont : 

1. I'assemblee generale 
2. Ie comite 
3. les verificateurs des comptes 

IV.ASSEMBLEE GENERALE 

Art. 16 

L'Assemblee Generale est Ie pouvoir supreme de I'association. Elle a notamment les 
attributions suivantes : 

a) I'election du president, 

b) L'election des autres membres du comite, 

c) L'election des reviseurs des comptes, . 

d) L'approbation des comptes annuels, 

e) La prise de connaissance des rapports des verificateurs des comptes, 

f) La decharge au comite, 

g) L'admission, la demission et I'exclusion des mernbres, 

h) La "fixation de la cotisation annuelle, 

i) La revision totale ou partielle des statuts, 

j) La dissolution de I'association et I'attribution des avoirs, 

k) Decision sur toute autre question soumise par Ie Comite, notamment 


I'approbation de commissions et de reglements. 

Art. 17 

Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents. En cas 
d'egalite des voix, Ie President departage. Les decisions sont prises par main levee a 
moins que Ie vote par bulletins secrets ne soit demande par 1/3 des membres 
presents. 

Art. 18 

Toutes les decisions de l'Assemblee Generale sont consignees dans un proces
verbal et signees par Ie President et Ie Secretaire. 

Art. 19 

L'Assemblee Generale Ordinaire se reunit chaque annee. Elle se tiendra durant Ie 
printemps, selon un tournus entre les communes. 

Art. 20 
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II appartient au Comite de convoquer l'Assemblee Generale Ordinaire. La 
convocation ecrite avec I'indication de I'ordre du jour doit etre envoyee a tous les 
membres au moins 15 jours aI'avance. 

Art. 21 

II ne pourra etre pris en dehors de I'ordre du jour aucune decision. 

Art. 22 

Une Assemblee Generale extraordinaire peut etre en outre convoquee par Ie Comite 
toutes les fois qu'il jugera necessaire ou lorsque Ie 50% de la totalite des membres 
actifs en font la demande. 

Art. 23 

L'Assemblee Generale se reserve Ie droit de constituer des commissions internes qui 
n'auront pas Ie statut d'organe. 

V.COMITE 

Art. 24 

Le comite se compose de 7 a9 membres, tous elus pour une duree de deux ans par 
l'Assemblee Generale a la majorite absolue. Les 3 communes municipales de 
Chalais, Chandolin et St-Jean proposeront chacune un membre du comite qui 
officiera comme coordinateur entre .Ie conseil communal et I'association. Les 
vacances survenues sont pourvues a la prochaine Assemblee Generale. Les 
membres sortants sont reeligibles. 

Art. 25 

Le Comite se reunit aussi souvent que les affaires de I'association I'exigent. 

Art. 26 

Les attributions du comite sont : 

a) I'administration generale de I'association, 

b) la convocation de l'Assemblee Generale, 

c) la fixation de I'ordre du jour de l'Assemblee Generale, 

d) Ie compte rendu de son activite achaque Assemblee Generale, 

e) I'examen des comptes du caissier qui doivent etre soumis a I'Assemblee 


Generale, 
f) Ie preavis a l'Assemblee Generale sur les demandes d'admissions, de 

demission et d'exclusion de ,'association, 
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g) I'organisation des journees de travail et autres manifestations, 

h) la gestion des finances. 


Art. 27 

Si un membre du Comite souhaite dernissionner de sa fonction en cours de periode, 
II devra aviser Ie Comite par ecrit au moins 3 mois avant la prochaine Assemblee 
Generale. 

Art. 28 

Le President convoque Ie Comite et arrete I'ordre du jour, iI controle I'activite du 
comite. 

Art. 29 

Le President preside I'association. II dirige l'Assemble Generale et les seances du 
Comite. 

Art. 30 

Le Vice-President remplace Ie President empeche de fonctionner. 

Art. 31 

Le Secretaire tient Ie proces-verbal des seances du Comite et de l'Assemblee 
Generale, il expedie la correspondance et detient les archives administratives. 

Art. 32 

Le Caissier tient la caisse et la comptabilite, il per90it les finances, il pourvoit aux 
depenses dans les limites des credits votes et fournit a la fin de chaque annee un 
rapport final exact et precis de sa gestion. Les fonds sont deposes aupres 
d'etablissement financiers. 

Art.33 

Le Comite entreprendra les demarches afin de regulariser avec les communes les 
trais relatifs aux travaux anterieurs a l'Assemblee Generale Constitutive. 
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VI.REPRESENTATION 

Art. 34 

Le President d'une part, Ie Caissier ou Ie Secretaire d'autre part, ont ensemble la 
signature sociale, lis engagent I'association a I'egard des tiers par leur signature 
collective adeux. 

VII.VERIFICATEURS DES COMTES 

Art. 35 

Les verificateurs de comptes, en principe au nombre de deux, sont nommes par 
l'Assemblee Generale pour une duree de deux ans. Leur fonction commence lors de 
leur election et prend fin avec I'approbation par I'assemblee generale de leurs 

~, 	 rapports. lis sont charges de controler les comptes avant leur presentation a 
I'Assemblee Generale. lis etabliront un rapport ecrit acet effet. 

VIII.STATUTS DE LA SOCIETE 

Art. 36 

Les dispositions des presents statuts ne pourront etre modifiees qu'en Assemblee 
Generale ordinaire ou extraordinaire. L'ordre du jour devra mentionner les 
modifications prevues ou proposees. Pour etre valables, les decisions de 
modifications devront en outre etre adoptees a la majorite des 2/3 des voix 
exprimees. 

Art. 37 

Toutes demandes de revisons des statuts doivent etre adressees au Comite par ecrit 
qui en reterera aune Assemblee Generale. 

Art, 38 

Tout objet qui n'est traite ni par les presents statuts ni par la loi fera I'objet d'une 
decision de I'Assemblee Generale. 

IX.DISSOLUTIOI\l- LIQUIDATION 

Art. 39 

La dissolution ne pourra etre prononcee tant que Ie tiers des membres presents s'y 
opposeront. 
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Art-40 

En cas de dissolution de I'association, la liquidation se fera par les soins du Comite. 
Le solde actif sera octroye par decision de l'Assemblee generale, a une personne 
morale poursuivant, dans toute la mesure du possible, un but analogue. 

***************** 

Les presents statuts ont ete approuves a I'unanimite par l'Assemblee Generale 
constitutive du 8 septembre 2006. Ceux-ci entreront en vigueur des leur approbation. 

President Secretaire 

Realise avec I'aide d'Edmond Perruchoud 


