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I  NOM, SIEGE ET BUTS 

 
Nom 
 

Siège 
 
Mode de 
signature 

Article 1 
L’association « La Famille au Jardin » est une association à but non lucratif, politiquement et confessionnellement 
indépendante, soumise aux art. 60 et ss du Code Civil Suisse.  
 

Elle a son siège à Römerswil 4, à St-Ursen. 
 
L’association est valablement engagée par la signature collective du/de la président(e) et du/de la vice-président(e) 
 

 
Buts 

Article 2 
L’association a pour buts : 

 de favoriser et prolonger le maintien à domicile de personnes souffrant d’importants troubles de mémoire; 
 d’offrir une structure d’accueil de jour aux personnes souffrantes; 
 de soutenir les proches du malade dans ce qu’ils vivent, de renforcer leurs ressources; 

II MEMBRES 

 

 
Généralités 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres 
d’honneur 
 
Collaborateurs 
(trices) 
professionnels(e
lles) 

Article 3 
1. Toute personne physique ou morale qui déclare adhérer aux statuts peut, sous réserve des restrictions ci-après, devenir 
membre de l’association. 
 
2.Les membres reçoivent une fois par an le bulletin d’information de l’association et peuvent soumettre par écrit des 
propositions au comité. 
 
3.La qualité de membre se perd par démission écrite qui peut être donnée en tout temps au comité, pour transmission à 
l’assemblée générale. Elle court pour la fin de l’année suivante. 
 
4. La qualité de membre se perd aussi par exclusion pour justes motifs par l’assemblée générale. Est notamment considéré 
comme juste motif, tout manquement grave aux statuts et principes de l’association. 
 
Le comité peut proposer à l’assemblée, la nomination de membres d’honneur. 
 
 
Article 4 
Les collaborateurs(trices) engagés(ées) à titre professionnel pour la réalisation des buts de l’association et rémunérés(ées) 
en tant que tel doivent être membres de l’association. 
 

III  ORGANES 

 
Généralités 
 
 
 
 
L’assemblée 
générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité 
 
 
 

Article 5 
Les organes de l’association sont : 

 l’assemblée générale, composée des membres ordinaires et d’honneur ; 
 le comité ; 
 les vérificateurs(trices) des comptes ; 

 
Article 6 
C’est l’organe suprême de l’association. Elle adopte les statuts, elle définit les lignes directrices de l’association et son 
activité, elle se prononce sur les rapports et les comptes. L’assemblée générale fixe les montants des cotisations et 
adopte le budget. 
 
1. Elle élit le comité. Elle nomme deux vérificateurs(trices) ou une fiduciaire pour la révision des comptes. 
2. Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres présents à l’assemblée. Les membres collectifs n’ont 
droit qu’à une seule voix. 
3. Le comité convoque l’assemblée générale au moins une fois par an, 20 jours à l’avance, avant la date prévue par 
courrier électronique, ou à défaut, par courrier postal, en mentionnant l’ordre du jour. Une assemblée générale 
extraordinaire peut être convoquée sur demande d’un cinquième des membres. 
 
Article 7 
Le comité est composé au minimum de 5 membres rééligibles pour deux ans. Tout membre du comité peut démissionner 
avant la fin de son mandat pour la prochaine assemblée générale par un préavis écrit de trois mois.  
Le comité désigne le (la) président(e) parmi ses membres. 
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Fonctionnement 
du comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vérificateurs 
(trices) des 
comptes  
Office de révision 

Article 8 
1. le comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il définit les stratégies et les lignes directrices de l’association et de 
son activité. Il approuve le descriptif de fonction de la direction. Il peut s’adjoindre toute personne qui peut lui être utile 
dans l’accomplissement de ses tâches. 
 
2. En outre, le comité est chargé des tâches suivantes : 

 la représentation de l’association à l’extérieur ; 
 la convocation, la préparation et l’animation de l’assemblée générale ; 
 l’approbation du budget et sa présentation à l’assemblée générale 
 La délégation d’un membre du comité, sur demande de la direction, pour les entretiens d’embauche qui concernent 

l’équipe ; 
 
3. Le comité décide lui-même de son organisation interne. 
 
4. Le travail des membres du comité de l’association est effectué de manière bénévole ou tout au moins pour un salaire 
nettement inférieur à la normale. 
 
Article 9 
les deux vérificateurs(trices) examinent les comptes de l’association et présentent le rapport à l’assemblée générale. Ils 
(elles) sont nommés(ées) pour deux ans par l’assemblée générale. Leur mandat peut être reconduit. Une fiduciaire peut 
être chargée de la vérification des comptes. 
 

IV  FINANCES 

Ressources 
 
 
 
 
 
 
Responsabilité 
 

Article 10 
Les ressources de l’association sont constituées entre autres par  
les cotisations des membres ; 
le produit de manifestations publiques ; 
les subventions ; 
la contribution des familles ; 
les dons et legs. 
 
Article 11 
L’avoir social de l’association répond seul des engagements à l’exclusion de toute responsabilité personnelle de ses 
membres. Demeure réservée la responsabilité personnelle en cas d’acte illicite. 

V  DISPOSITIONS FINALES 

 

Modifications 
des statuts 
 
Interprétation 
 
 
Dissolution de 
l’association 
 
 
Entrée en 
vigueur 
 
Elaboration et 
modifications 
des statuts 

Article 12 
Le comité désigne un groupe de travail chargé de la révision des statuts. Le projet de révision sera d’abord approuvé par le 
comité, puis adopté par l’assemblée générale. 
 
Article 13 
L’interprétation des statuts relève de la compétence du comité. 
 
Article 14 
Elle est décidée, lors de l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de dissolution, 
après bouclement de la comptabilité, les fonds restants seront attribués à une association poursuivant des buts et une 
activité similaires, déduction faite des dettes éventuelles et de la restitution des subventions versées par anticipation. 
 
Article 15 
Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 28 février 2002. 
Ils entrent en vigueur le 28 février 2002. 
 
Roemerswil, le 28.02.2002                        Modification des statuts le 4.11.2004  -  26.03.2007 – 28.05.2015 

 

Louis-Philippe Cardis      Francine Curty   
    Président       Secrétaire   
   

 
 

 


