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Art. 1 Nom et siege

Le nom «benevol Bienne et environs» designe une Association sans appartenance poli-

tique et confessionnelle au sens de l'art. 60 ss du Code civil suisse (CCS), avec siege au

lieu de son secretariat.

Art. 2 But

L'Association a pour but de revaloriser le travail benevole aux yeux de la societe et d'en-

couragerde maniere ciblee les activites exercees ä titre honorifique. Pour permettre la

pleine realisation de ces objectifs, l'Association gere un Service d'information specialise

ainsi qu'un service de placement en qualite d'organe executif.

A. Adhesion

Art. 3 Membres

1 Toute personne civile et morale peut devenir membre et appuyer le but de l'Association

en s'acquittant de la cotisation annuelle fixee par l'Assemblee generale.

2 Les personnes morales se voient accorder des rabais sur les cotisations des membres

si elles sont simultanement membres de l'Association pour le Volontariat (AV) ou adhe-

rents ä une ou plusieurs associations BENEVOL dans le canton de Berne.

3 L'Assemblee generale nomme, sur proposition du Comite, les membres d'honneur.

Art. 4 Debut et fin de la qualite de membre

Le Comite decide de l'admission et de l'exclusion d'un membre. Un membre peut etre

exclu sans indication de motifs. Toute personne a la possibilite de faire recours contre la

decision du Comite dans les 30 jours et de demander une decision de l'Assemblee gene-

rale. Moyennant un preavis de trois mois, tout membre peut quitter l'Association pour la

fin de l'annee en cours.
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B. Assemblee generale

Art. 5 Organe supreme

L'Assemblee generale est l'organe supreme. Les objets suivants sont de sa competence

exclusive:

1. Modification des Statuts

2. Nomination et revocation des membres du Comite, du President ou de la presidence

ainsi que de l'organe de revision

3. Fixation de la cotisation annuelle, ä l'exception du rabais accorde selon l'art. 3.2

4. Approbation du rapport d'activite et des comptes annuels

5. Traitement des recours concernant la nomination ou l'exclusion de membres

6. Attribution d'autres affaires ä l'Assemblee generale en vertu des Statuts et des lois,

ainsi que d'autres objets qui lui sont präsentes par le Comite ou l'un de ses membres

Art. 6 Date

L'assemblee generale ordinaire a lieu une fois par annee, dans le courant du premier se-

mestre. Une assemblee generale extraordinaire peut etre convoquee lorsqu'une assem-

blee des membres anterieure ou le Comite le reclament ou si, dans un delai de deux

mois, un dixieme au moins des membres le demandent en precisant dument les motifs.

Art. 7 Convocation

Les membres de l'Association sont invites par le President ou la presidente, avec l'indi-

cation des objets inscrits ä l'ordre dujour. L'invitation doit etre envoyee au moins 15jours

avant la date de l'Assemblee generale.

Art. 8 Procedure de prise de decision

L'Assemblee generale prend ses decisions ä la majorite des voix valables exprimees, les

abstentions n'etant pas prises en consideration. Les propositions concernant des objets

de l'ordre dujourqui n'ont pas ete annoncees conformement aux regles enoncees dans

les presents Statuts ne peuvent pas donner lieu ä une prise de decision, ä l'exception des

demandes de convocation d'une assemblee generale extraordinaire. Aucune communica-

tion prealable ne doit etre faite pour presenter des propositions en rapport avec l'ordre du

jour, ou pour debattre de sujets qui ne necessitent pas une prise de decision.
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C. Comite

Art. 9 Nomination

Le Comite se compose d'au moins trois personnes physiques nommees pour 2 ans. En

cas de demission en cours de mandat, le Comite a la competence de proceder ä une

election complementaire qui est valablejusqu'ä l'election ordinaire lors de la prochaine

assemblee generale. LÄssemblee generale designe le president ou la presidente. Pour le

reste, le Comite se constitue librement.

Art. lOTäches

Le Comite assume toutes les täches liees ä la gestion et ä la representation de l'associa-

tion. Il est habilite ä prendre des decisions dans toutes les affaires, hormis celles qui re-

levent de l'Assemblee generale et celles qui ont fait l'objet d'une decision de cette dern-

lere.

Art. 11 Delegation de la gestion des affaires

Le Comite delegue la gestion operationnelle de l'organisation ä un secretariat. Il peut

confier tout ou une partie des faches de representation ä des membres du Comite, ä des

commissions, ä des tiers mandates ou au secretariat. Ne peuvent pas faire l'objet d'une

delegation, toutes les täches de haute direction, la nomination et la revocation de mem-

bres, le contröle des personnes chargees de la gestion et de la representation, de meme

que la definition des objectifs, les regles generales d'activite, d'organisation et de droit de

signature.

D. Finances

Art. 12 Financement et finances

Les ressources financieres de l'Association se composent des:

• subventions et contributions de soutien

• cotisations annuelles des membres

• revenus de prestations de sen/ice ä des tiers

E. Organe de revision

Art. 13 Nomination

L'organe de revision se compose d'un ou de plusieurs reviseurs ou d'une societe de revi-

sion, elus par l'Assemblee generale pour une duree de deux ans. L'organe de revision

doit etre independant et disposer de competences suffisantes.
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Art.14 Täches

L'organe de revision verifie que les comptes annuels sont conformes ä la loi et aux sta-

tuts. Il presente ä l'Assemblee generale un rapport ecrit sur le resultat de sa verification.

F. Dispositions finales

Art. 15 Dissolution

L'Assemblee generale peut decider de la dissolution de l'Association, si la majorite des

deux tiers des voix valablement exprimees se prononce en faveur de cette dissolution.

L'Assemblee generale decide de l'utilisation d'un eventuel benefice net de l'Association.

Ce benefice doit etre verse ä une autre Institution ayant san siege en Suisse et exemptee

de charges fiscales en raison d'un but reconnu d'utilite publique; une eventuelle fusion ne

peut s'effectuer egalement qu'avec une institution ayant san siege en Suisse et exemptee

de charges fiscales en raison d'un but reconnu d'utilite publique.

Les presents Statuts ont ete approuves lors de l'Assemblee du 10 mai 2012 ä Bienne et

remplacent tous les Statuts precedents (Bienne, les 4 mars 1996, 17 avril 2001, 29 avril

2004, 20 mai 2008 et 10 mal 2012).

Le President: La Directrice:
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Biel/Bienne, 10.05.2017
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