Statuts d?ssociation Limus
Limus
Association
sise ä Tavel

1. Nomet siöge
au sens des articles60 et
est constitu6eune Association,
Sous le nom <<Limus>>
suivantsdu Codecivilsuisse,dont le siögese trouveä Tavel.
2. But
radio
de programmes
la diffusionnum6rique
L'Association
a pour but de promouvoir
permettent
qui
projets
la
diffusion
participer
peut
et
ä
des
entreprises
en Suisse.Elle
radio.
de programmes
num6rique
financiers
3. Moyens
Pourpoursuivreson but, l?ssociationdisposedes cotisationsdes membres,dont le
par l'Assembl6e
'
de I'association
montantestfix6annuellement
desmembressont
Lescotisations
annuelles
- pourdespersonnes
moralesau maximum1'000.- pourdespersonnes
physiques
au maximum100.-

4. Membres
moralequi diffuse
Estadmiscommemembreactifavecdroitde vote toute personne
radionum6rique.
de diffuserun programme
ou qui envisage
Est admiscommemembrepassifsansdroit de vote toute personnephysiqueou
ou qui aspireä devenirmembre
moralequi r6clameun int6r6tau but de l'association
actif.
Les demandes d'admission doivent ötre adress6es au/ä la Pr6sident(e) de
le Comit{ directeurddcidede l'admissiond'un membre.
l'Association;

de l'affiliation
5. Extinction
Laqualitdde membrese perd
physiques
- par la sortie,l'exclusion
ou le d6cöspourles personnes
personnes
pour
- par la sortie,l'exclusion
morales
ou la dissolution les
6. Sortieet exclusion
est possibleä chaque31 ddcembre.La lettre de sortie,
La sortie de l'Association
au moinsquatresemaines
6tre envoy6epar recommand6
doit
au
Pr6sident,
adress{e
ordinaire.
de
I'association
I'Assembl6e
avant
ä tout momentet sans indicationde
Un membrepeut ätre exclu de l'Association
motifs.Le Comit{ directeurd6cidede l'exclusion;le membrepeut d6fdrerla d6cision
.
ä l?ssembl6ede l'association
d'exclusion

7. Organesde l?ssociation
Les organesde l'associationsont:
a) l?ssembl6ede l'association
b) le Comitödirecteur
c) les V6rificateursdes comPtes

8. L'Assemblöede I'association
L,Assembldede l'association est I'organesupr6me de l'Association.L'Assembldede
l,associationordinaireest convoqu6eannuellementen coursdu premiersemestre.
Les membresseront convoqu6spar 6crit trois semainesau moins avant la date fix6e
de l,Assembl{ede l'association
, l'ordredu jour doit accompagnerla convocation.
L,Assembl{ede l'associationa les comp6tencesirr6vocablessuivantes:
a) ölectionou rejet des membresdu Comit6et des V6rificateursdes comptes
b) fixation et modificationdes statuts
c) approbationdes comptesannuelset du rapport des V{rificateurs
d) adoptiondu budgetannuel
e) fixation du montant des cotisationsdes membres
f) examen des recoursdes membresexclus

les d6cisionssont
de I'association;
Chaquemembre possödeune voix ä l'Assembl6e
ä I'Assemblde
passifs
convoqu6s
sont
membres
Les
desvoix.
prisei ä la simple'majorit6
pas
vote.
de
le droit
maisn'ont
de l'association

9. Comit6directeur
Le Comit{ directeurest compos6d'au moins 3 personnes.Il se constituesoi-mäme.Il
6lit un pr[sident/ une pr{sidenteau sein des membresdu comit6.
Le Comit{ directeur repr{sente l?ssociationä l'ext6rieuret göre les affairesen cours.

10. V6rificateurs
des comptes
L?ssembl6ede l'associationnommechaqueann6edeux V6rificateurs
une fois
ponctuels
moins
au
contröles
des
effectuent
et
qui examinentles comptes
p a ra n .

11. Signature

L?ssociationest valablementengag6epar la signaturecollectivede deux membres
du Comit6.

12. Responsabilit6
Les obligations financiöres n'engagent que la fortune de l?ssociation. Toute
responsabilitdpersonnelledes membresest exclue.

13. Modificationdes statuts
La modificationdes prösentsstatuts peut 6tre d6cid6esur propositionde deux tiers
des membresavec droit de vote pr6sents.

14. Dissolutionde l'Association
La dissolutionde l'Associationpeut ätre prononc6epar d6cisionä majoritd absoluede
ä laquelleparticipentdeux tiers des membresavec droit
de l'association
l,Assembl6e
de vote.
Si le quorum de deux tiers des participantsn'est pas atteint, une secondeAssembl6e
devra 6tre convoqu6edans le mois qui suit. Lors de.cetteAssembl€ede I'association,
la dissolutionde i?ssociation peut ötre prononc6eä une majorit6 simple si moins de
deux tiers des membresavec droit de vote y sont pr6sents'
En cas de dissolution de l'Association,sa fortune est c6d6e ä une institution
poursuivantun but identiqueou similaire.

15. Entr6een vigueur
de l'associationdu 27 aoüt 2013 et
Cesstatutsont 6t6 adopt6slors de l'Assembl6e
jour
möme.
sontentrösen vigueurle

Le Pr6sident:

Le

