
STATUTS

Association AVE (AVenlr I Espoir)'

l. Notn, rlögc et but

Artlclc I Nom, släge

tl eetconefüJdsdrs le nom de

Al/E {AVenh t EsPolr}

une assodation au sens des arücles 60ss CCS; avec siäge ä Düdingen'

Artlcle 2 Buts

L'nsmiaüqr porrsuit un but exdrcivem€nt d dlredement de nature d'inHnStg6ndral et ch*
rit"bü; L'ü'Gdon'näpsursuil p,o o" but lucratif'

L,assooiaüon a pour 6rt,t de foumir aux qphelins ä l'6üanger les meilleurs soins possible et

rn cfrez-eoi digne de l'6üe humaln.

L,assodaüon s'erüagc pour une reconnalssanm inconditionnelle das droÜte de I'homme fon-

damenhux rcvenant-aui orplrelins jusqu'ä leur lndöpadance.

Le souüen et acoord6 lnd6pendamment do la r6gion et du sexe, de I'idäologle et de la reli-

giffi, ä tous les orphdlns quiont besoln d'alde'

L'association est neuüe du polntdevue pOlitlque et mnfesslonnel'

ll. Soclätaircs

Artlde 3 AdmlcCons

Toute pe61ytne phforque ayant dix+ru$ ans r€volus et totrte personne morale qui en font la

OsmariOe peuveit6tre admiee en quallt6 desm{6talre'

Le comit6 d6cide des admissions. ll peut refuser l'admlssion sans lndication de moüfs-

Artlclc4 Sortle

La eorüe d'un sociäalre ne peut avoir lieu que pour la fin dbne ann6e civile moyennant d0'

mission dcrite dormöefertefours ä I'avance.

Artlde 5 ErcluCon

L'exduelon d,un socidtalre peut abe prononc6e par le comltö €n cas de violation grave des

staüIb, sans droit des recours.

Cduiqul apr& sommation ne paie pas ses olisations et exdu de l'assodation par le comi-

t6 sans drolt de ngcouls.

Arücle0 Droltäl'avolrsoclal

Tout dnrit personnel des sod6trires ä l'avoir sot*al est exc{u.
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Süetub de l'associa$on AVE (AVenlr/ Espolr)

lll. Ressouroes

Artitilc 7 Gotlsatlons

Tous les sod6taires doivent s'acquitter de cotleations annuelles flx6es ä CHF 20.fi1 pour

le personnes phlalquee et ä CHF 50.00 porrr las pe6onnes momles.

Les membm sortants ou exdus doivent leurs coüsations jusquä la fin de l'exedoe social.

Artlclc I Autt€E rcNsotlttca

Les autses rssourosa de l'assodation sontwrsütu6ec par:

a) subvenäons et atflbuüons rfuuliöre ou unlques provenant d'lnstances publlques ou prl-

vÖes.
dons,legs ou auües artüibutions
in$rets du caphl de l'assodaton
rsttes provenantdes ac$vltds de fassociaüon
panainage

Article I RcsPoncgblllt6

La fortlne de fassociaüon r6pond seule des engagements de celle'ci.

b)
c)
d)
e)

Toute rcsponsabillt6 pelsorrnelle des soddtaires eet exclu_e; demeure l€sewöe la resptxtsaF

bllit6 penionnelle dei personnes aglssant por I'assodation conformdment ä I'art. 55 al. 3
ccs.

Vl. Oryaniraüon

Artlclc {0 Organcs

Les oryane de fassociaüon sont

- Iassernbt6e gön6rale;

- lecomit6;

- organe de rdvision

Artlcle'lt Assembl6o g6n6rale

Lhssembl6e gdn$rale ordinaire est convoqu6e par le mmlt6, en rägle g6n6rale au ourrs du
prernier trimesüe de cfiaque ann6e.

Le comit6 ou le tiers des soddtaireo pewent demander la convocation d'une assemblde g6
;6rat; exgaordinaüre quidevra se d6roubn dans les dqlx mois suivant la demande.

Les oonvomüons dolvent äüe envoydes par 6crtt (munler ou emall) quirze fors au plus

tard avant tassemblde gondrale et mentionnerfordre duJour.

Chagge socf$taire a le droit de faire des propositions-ä destination {e !a procfiaine a88am-

Orcr bgnerab. De telles propmitions ddvant figurar f fqrdra du l.ou19l ellee ont 6t6 erruoy6es

au cdnite par letfie recommand6e au plus tard ä la ffn du mois de d$cembre.

Artlclc 12 Pdaldence

L,aseembl6e g6n6rale eet conduite par le prdsldent et en cas d'empächamfft par un aube

membre du comit6.

Le prdaident d6signe leE scrutatsurc.
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Statub de fassociaüon AVE (AVenir/ Espoir)

Le secr6taire dtablit le procäo-verbal do l'assemblde g6n6rale. ll le soumet au pr6slderrt de
I'assembl6e arx fins de signafure

Artlde 13 Quorum

L'assembl6e mnvoquöe statutairement pett valablement d6llbörer quelque solt le nonrbre de
'socidtalres prdsanb.

Arüde {4 Odru du four
Sanls le$ pdnts flgurant ä fordr€ du Janr pewent faire I'obfet de d6clslone valables,

Arücle t5 Drolt devoüe

Chaque sociötaira a droit ä une vok. Totte r4r6sofiation est atclue.

Les personnes rnorales exerrent leur droit de vote par llntermÖdialre d'un membre dun de
laurs organee qu'elles ont ä d6signer.

Articlc 16 taiodt6

Les d6cieions de I'assemblde g6n&ale sont pdsee ä la maiorit6 des vofix ddhrÖm.

Le prdsident vole 6gatomenl. En cas de patage des voix, celle du pr6S&nt est prÖpffid*,
rante pourles d6cislons. Pourle 6lec{ons, o'estle sortquld6cide.

La dlssolution ne pzut öte d6cld6e gue par une malorit6 des tois quartrs des voix de sod6-
taires pr6aents.

Le decüons et vdations ont lieu ä mains lev6ec porr autrant qua le scnrün sscret ne soit
pas reguis.

L.es soddüaires onsnäs Fr uns ddcielon nbnt pae le drolt de vote.

Artlde l? GomB&enccs dc fascsnblöc g&t6rale

Les comp6tences lnaliänables de I'assembh{e g6ndrale sont

- approbation du rapport annuel du prdsident des compte et budget annuels et ddcharga
arnt cornit6s;

'.- norTrioätion des membres du omit6;

- r6vocation dm membree du comlt6;

- moOm."Uon dsstatrtsi 
:

- d6dslon sur tous les obJets figurant ä l'oldro du JouG

- d€cislon sur la dissolution de I'assodatlon et de la llquidation de lafoilune;

- ddcistons qui lui sont r*erv#s par la lol ou lsstatuts.

Artlcls 18 GomltS

Le comit6 se oompose d'une perconne au minlmum. Les mernbres du comit6 favaillent ä
tiba bdn6volE.

Le comit6se consilitle lul-mäme.

Artlde 19 Dut6c de foncton

Les mernbres du mmit6 sont nornm6s pour une pärlode de deux ans; ils sont r66ligibles,
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Statuts de I'associaüon AVE (AVenir/ Espoir)

Atlcle 20 Gonvocation

Le corniE e$ oonvoqud par le pr&ident auesi souvent que les affaires l'exigent.

Lss convocaüons dolvent 6üe envoydes par 6crit (counler ou email) dk jouns au molns avant
la söanae.

Les sdances du comitd font l'objet d un pro#-vgrbal.

Arüclc 2l DÖclctonr

Le comltö.oot on nombro quelque soft ls nornbre de membras prdsents. ll prend ses dfop
glons et ptpcödg ax 6lectionq ä la malodtö dee membrss presenG. te pr6üAent vde dga-
lement en cas de parüagg des volr la volx du prdsldent est pr6pmd6rantä.

Les d6cisions peuvent ptre prisee en la forme d'une approbarüon donnÖe par 6wite ä une
FroRoslüon ou par unail, ä molns que la dlscussion ne solt requise par l'uir des mombr€s.
Une d6dsion est prise dans la m€sure or) la majorit€ de tous le membres du mrnlt6 fao,
cepte.

Arücle Zl Compdtencee du comiE

!e comitÖ prend toutes les döcislons qul n'inoombent pas ä l'aseemblde g6n6rale, en par{ur
lier:

- diredion g6n6rale de I'associetion;

- or6cution des d6clsions de fassembl6e g6n6rale;

- repr6sentation de-l'assodation ä l'6gard des tiers; le comit6 ditrermlne le mode designa,
tureparses membres;

- mnvocaüon de fassemblde gdn6rale;

- admlsslon et exdusion de socidtalrec;

- planification et uganisalion de manifeetaüons de I'aseodation;

- €labordon de dglements;

Arüde2tl Organcde rürlrlon

L'associaüon dolt eoumefiüe sa conptabl$td au csrtr6le odinalrc d'un organe de r6vision si,
au ooulg de deu exerdoes successlfs, deur deo valeurs eulvantes sont d6pass6es:

1. total du blhn: 10 mllllons defiancs;
2. chiffre d'affaires: 20 millions defiancs;
S. €ffedif: 50 emplois ä pleln tenrps en mo1€nne annuelle.

Moyennant le consenternent de I'ensemble des sodÖlEires, l'assodaüon peut renoner au
oonfölo resteilrt lorsque son effeodf ne d6passe pae dix emplois ä pleln tsnpe on moyenne
anruella.

V, Dlsposltlonr finalc
Artlde Ztl Dlscoluüon

[a dissdntion de I'assodafion ne
qu& excluslvernant dans ce but
I'artide l6 alin6a 3.

En cas de fuslon a\rs une ineüürüon pounsuhnnt dee buts analogues, t'assemblde g6n6nale
d6ddedes modalit6s surpropmiüon du comit6.

peut 6ta d6ddfu qu6 par uns assembl6e gen6üale corryo-
Pour €Se valable ce[e ddcislon &it dunirla maJorit6selon
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StatuE del'assodaüon AVE (AVenir/Espoir)

Artldc 25 Uquldallon en Gffi dr dirsoluüon de I'a$ocldlon

Le ornltö ocdcute h llquidation et prdsente un rapport alnsl que le d6compte final ä l'assem-
bltug6ndrale.

L'assemblöe g6nönale döoide de llrülisdon dlrn sdde actf 6venü.rel. Cdul-d doit impffi-
vsnent €üe runis ä une lnsütrüon exon&€e d'imp6ts et d'int6r€t gändral alant un brit ana-
logue ou slmllaire avec slöge en Sulsse.

Un rstour des fqtds ou d'un solde dventud aux soci&aires ou aux msnbres du mmlt6 est
absdumentexclu.

Arütile 2,6 lnscdptlon au rugi*edu conrmercc

Le comit6 peut rcquäir l'insciption de l'associdon au r€gistre du ornmerce du canton de
Friborrg.

Arfide27 Entrdeenvlgueur

Ces statrts ont 6t6 adopt€s et irnm6diatement mls en vigueur par l'aseembl€e g€n€rale du
vlngt4utreJuin deu mllle selze.

Düdlngen, le 24.06.2O1 6

Au nom da fassembl6e g0n6nale conetiMve:

La präsldente:

.//r;"/b & Te-
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