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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Dénomination
Il est constitué, sous le nom de « Association Régionale de la
Riviera pour la Préparation à la Retraite » une Association régie
par les présents Statuts et par les articles 60 et suivants du Code
Civil Suisse.
Siège
Le Siège de l’Association est à La Tour-de-Peilz.
Exercice
L’exercice annuel correspond à l’année civile.

Article 2
But
L’Association a pour but de préparer à la retraite des personnes
habitant ou travaillant dans le district Riviera-Pays-d’Enhaut et
les communes périphériques. Pour l’atteindre elle organise des
séminaires ou d’autres actions répondant aux besoins des
personnes concernées.
L’Association n’a aucun but lucratif.
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Article 3
Membres
La qualité de Membre est acquise sur décision de l’Assemblée
Générale par :
 Toute commune et personne morale de droit public et
privé, ainsi que par toute personne physique du district
Riviera-Pays-d’Enhaut et des communes périphériques
 Le paiement de la cotisation annuelle.
La qualité de Membre se perd par :
 La démission donnée par écrit au Président. Elle ne sera
effective qu’à la fin d’un exercice annuel
 L’exclusion pour motifs graves. L’exclusion est du ressort du
Comité
 Le non-paiement de la cotisation annuelle.
Tous les Membres ont le droit de vote.

Article 4
Ressources
Les ressources de l’Association sont constituées par :
 Les cotisations des communes et personnes morales de
droit public et privé, ainsi que par toute personne physique
du district Riviera-Pays-d’Enhaut et des communes
périphériques
 Les aides financières des Membres
 Les dons et legs ainsi que les contributions volontaires
 Les inscriptions aux séminaires.
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Les Membres de l’Association ne répondent pas des dettes ou
autres engagements de celle-ci. Seule la fortune de l’Association
en répond.

Article 5
Organes
Les organes de l’Association sont :
A.
B.
C.
D.

l’Assemblée Générale
le Comité
l’Organe de contrôle
le Secrétariat.

A. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 6
Composition
L’Assemblée Générale se compose de l’ensemble des Membres
de l’Association, selon l’article 3. Elle se réunit
Ordinairement

sur convocation du Comité par circulaire
comprenant l’ordre du jour, adressée aux
Membres, au moins vingt-et-un (21) jours
avant la date prévue, une fois par an
durant le premier semestre.

Extraordinairement

aussi souvent que le Comité le juge
nécessaire. Le délai de convocation est
alors de quatorze (14) jours.
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Article 7
Compétences
Les compétences de l’Assemblée Générale sont les suivantes :
a)

Approuver le procès-verbal de la dernière Assemblée
Générale

b)

Approuver le rapport du Comité sur l’Activité de
l’Association durant l’année écoulée

c)

Approuver le rapport des vérificateurs des comptes

d)

Donner décharge au Comité pour la gestion durant
l’exercice écoulé

e)

Elire le Président et les Membres du Comité

f)

Elire l’Organe de contrôle

g)

Adopter le budget, sur proposition du Comité

h)

Fixer le montant de la cotisation annuelle

i)

Prononcer l’admission de nouveaux Membres de
l’Association

j)

Modifier et adopter les Statuts

k)

Dissoudre l’Association et décider de l’utilisation de
l’avoir social, le cas échéant

l)

Discuter les propositions contenues dans l’ordre du jour
ou parvenues au Comité par écrit au plus tard quatorze
(14) jours avant l’Assemblée Générale ordinaire et dix
(10) jours avant l’Assemblée Générale extraordinaire.
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Article 8
Décisions
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité
des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du Président
de l’Assemblée ou de la séance est prépondérante.
Le vote à main levée est la procédure habituelle de votation à
l’Assemblée Générale. Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3)
des Membres présents, la votation se fera au bulletin secret sur
le point concerné de l’ordre du jour.
La dissolution requiert la présence de la majorité des Membres
de l’Association et la décision se prend à la majorité des deux
tiers (2/3) des Membres présents, faute de quoi une deuxième
assemblée est convoquée ultérieurement. Elle prend la décision
à la majorité des membres présents.

B. LE COMITÉ
Article 9
Composition
Le Comité est composé de sept à onze (7 à 11) Membres de
l’Association. Les communes sont représentées par quatre (4)
personnes au moins. Il peut s’adjoindre un observateur du
Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) de l’Etat
de Vaud.
Les Membres du Comité sont élus pour deux (2) ans avec
possibilité de réélection.
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Le Comité se constitue lui-même, hormis son Président élu
nommément par l’Assemblée Générale. Il nomme un VicePrésident qui remplace le Président en cas d’absence et un
Trésorier.
Le Comité se réunit sur convocation de son Président ou à la
demande de Membres aussi souvent que les affaires de
l’Association le demandent. La convocation, avec l’ordre du jour,
est envoyée aux Membres au moins six (6) jours à l’avance ; en
cas d’urgence, la convocation peut se faire oralement et le délai
de six (6) jours n’a pas besoin d’être respecté.

Article 10
Attributions
Le Comité est responsable devant l’Assemblée Générale de
l’administration de l’Association.
Le Comité a notamment les attributions suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Exécution des décisions de l’Assemblée Générale
Décisions sur tous les points qui ne sont pas du ressort de
l’Assemblée Générale
Répartition des charges parmi ses Membres
Nomination du Secrétaire et attribution de ses tâches
Convocation des Assemblées
Gestion de la comptabilité et de la fortune de l’Association
Proposition à l’Assemblée Générale du montant des aides
financières des Membres et des cotisations
Exclusion de Membres pour motifs graves
Nomination de diverses commissions pour l’accomplissement
de ses tâches.

8

L’Association est valablement engagée par la signature collective
du Président et d’un autre Membre du Comité. En cas d’absence
prolongée du Président, le Comité désigne la personne qui sera
autorisée à signer à sa place.

Article 11
Décisions
Le Comité délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des
Membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, celle du Président
du Comité ou de la séance est prépondérante.

C. L’ORGANE DE CONTRÔLE
Article 12
Vérificateurs des comptes
L’Assemblée Générale désigne chaque année deux vérificateurs
des comptes ainsi qu’un suppléant. Ils sont rééligibles.

D. LE SECRÉTARIAT
Article 13
Le Secrétaire est nommé par le Comité. Il est chargé de tenir le
procès-verbal.
Pour le surplus, le Comité détermine ses charges et fonctions.
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DISSOLUTION
Article 14
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale décide de
l’utilisation de la fortune de l’Association aux mêmes conditions
que pour la décision de dissolution (cf. art. 8).

ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 15
Les présents statuts, adoptés en Assemblée Générale le 16 juin
2015, entrent en vigueur avec effet immédiat. Les statuts
antérieurs sont caduques.

Présidente pour le Comité
Fabienne Goetzinger

Secrétaire générale
Nicole Baudat

