STATUTS
Nez Rouge
Section Biel/Bienne

Pour simplifier l'elaboration de ce document, les denorninations des personnes sont indiquees au masculin.
II est evident que celles-ci s'adressent aussi aux personnes de sexe feminin.

avec le siege

a Bienne

Nom,s.iE~ge,·
butetröle
Article 1: Nom et siege·
Sous le nom de Section Biel/Bienne, il est cree une association a but non lucratif (regroupant des benevoles),
reqie par les articles 60 et suivants du code civil suisse.
Le siege de I'association, nornrnee ci-apres section, est a Bienne.

Article 2: B.ut
L'association a pour but la mise en ceuvre de I'objectif de prevention et de sensibilisation de Nez Rouge Suisse
defini comme suit :
•
•

Sensibiliser la population dans son ensemble aux risques que represente la conduite d'un vehicule
avec facultes affaiblies.
Offrir aux personnes dont les facultes sont rnomentanement affaiblies (fatigue, medicaments, alcool,
etc.), une facon securitaire d'utiliser leur vehicule sans toutefois prendre le volant elles-mernes.

Article 3: Role
La section est la structure operationnelle de Nez Rouge. Elle se conforme aux statuts reqissant Nez Rouge
Suisse ainsi qu'aux reglements et decisions adcptes par l'assernblee qenerale et la presidence de Nez Rouge
Suisse. Elle s'engage a mettre sur pied chaque annee l'Operation Nez Rouge en decembre. Elle a egalement
la possibilite d'organiser des Service Nez Rouge durant l'annee ou d'autres activites de prevention conformes
au but fixe dans I'article 2.

Membres
Article 4; Categories de membres
Peuvent devenir membres actifs avec droit de vote: toutes les personnes physiques ou morales prenant part
activement au but de la section fixes par l'art. 2. Peuvent devenir membres passifs sans droit de vote : toutes
les personnes physiques ou morales s'interessant specialernent au but de la section etlou la soutenant financierernent, mais n'agissant pas de rnaniere active dans la secnon. Le cornite decide de I'admission et de
I'exclusion des membres. Les personnes qui ont apporte une contribution partleufiere a I'association peuvent
etre nornrnees membres d'honneur sans droit de vote par l'assernblee generale.

Article 5: Cessation d'activite de I'afftliation
L'affiliation cesse
• Pour les personnes physiques par la dernission, I'exclusion ou la mort
• Pour les personnes morales par la dernission, I'exclusion ou la dissolution.
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Article. 6: D,emis~ionete:xclusion'
Une demlssion d'un membre de la section est en tout temps possible, sans justification.
Le cornite peut en tout temps, pour de justes motifs, exclure un membre de la section.
La decision d'exclusion est definitive et ne peut pas etre contestee ou portee en appel.
Un membre d'honneur peut etre exclu par l'assemblee generale.

Article 7: Statuts
Apres son admission par le comite, chaque membre recott un exemplaire des statuts. Les statuts peuvent
egalement etre consultes sur le site internet de la section, le cas echeant.

Article 8: Interets de-lasection
Les membres sont tenus de respecter les statuts ainsi que tous les autres reqlements qui sont etablis afin de
poursuivre les buts de la section, de rnerne que les directives edictees par Nez Rouge Suisse.
Les membres ont eqalernent a defendre les interets de la section et sont places sous rauterite du cornite.

Organisation
Articles 9~Organes de~la:se,<:~iQn
Les organes de la section sont :
•
l'assernblee generale de la section
•
le comite
•
I'organe de contr61e des comptes.

At1icle 10: L'asselllblee"ge,ne:rale·cteJa section
L'organe superieur de la section est l'assemblee generale. Une assernblee generale ordinaire de la section a
lieu au moins une fois par an, en principe durant le premier quart de l'annee contractuelle. l.'assernblee qenerale de la section est convoquee par le cornite. Les membres sont convoques par ecrit (forme electronique
autorisee), au moins quatre semaines avant la date de l'assernblee. La convocation inclura I'ordre du jour de
l'assernblee generale de la section ainsi que les eventuelles annexes. Les demandes de modifications ou
propositions doivent parvenir au cornite deux semaines avant l'assemblee generale.
Les cornpetences de l'assernblee generale de la seetion sont les suivantes :
•
Adoption et modification des statuts
•
Election des membres du cornite et de I'organe de contr61e des comptes
•
Admission et exclusion des membres d'honneur
•
Votation du budget annuel
•
Adoption des comptes et approbation du rapport de I'organe de contr61e des comptes
•
Prise de position et decisions sur les demandes officielles, requetes et autres projets portes
du jour

a

I'ordre

Lors de l'assemblee generale de la section, chaque membre actif a une voix, la prise de decision se fait a la
rnajorite simple. Les membres passifs peuvent etre invites a l'assernblee qenerale de la section mais ne possedent cependant pas de droit de vote.
Une assernblee generale extraordinaire peut a tout moment etre convoquee par le cornite.
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Article 11 .Le comite '
Le comite, elu par l'Assemblee generale de la section, fonctionne pour une periode de deux ans; ses membres
sont reeliqibles. Le cornite se compose au minimum des trois personnes suivantes :
•
•
•

le president
le tresorier
un membre du cornite.

Le cornite peut et devrait, selon les besoins et la taille de la section, etre elargi, dans le but de lui permettre
de remplir toutes ses obligations envers ses membres et envers Nez Rouge Suisse. Le cornite ne peut etre
cornpose de moins de personnes que le minimum requis.
Le comite se constitue lui-merne. 11represente la section aupres du public et de Nez Rouge Suisse. 11execute
et applique les decisions de l'assernblee generale de la section. II conduit la section et prend toutes les mesures utiles pour que le but fixe soit atteint. Le comite statue sur tous les points qui ne sont pas expressernent
reserves a l'assernblee generale de la section.

Article 12: Autorisationde:signature
La section est valablement enqaqee par la signature collective a deux membres du comite, dont le president.
Si le president est indisponible, c'est alors le vice-president qui signera collectivement avec un autre membre
du comite.

Article 13.:Organe de contröledescemptes
L'organe de contr61e des comptes verifie la gestion financiere de la section et presente un rapport a I'assemblee qenerale de la section. I1se compose de deux verificateurs elus pour deux ans par l'assernblee qenerale
de la section. Une reelection est possible. Les verificateurs de compte ne peuvent etre membres du cerorte ou
d'un cornite d'une autre section.
Chaque annee jusqu'au 30 juin, la section transmet spontanerneut a Nez Rouge Suisse une copie du rapport
de revision presente a t'assemblee qenerale ainsi que le protocole de l'assernblee generale .

. Fin,ances
Article 14: Recettesl Moyens
Pour poursuivre son but, la section se finance au moyen de :
• Montants verses par des sponsors et/ou partenaires
• Cotisation des membres passifs
• Subventions
• Dons et legs
• Montants provenant de la recherche de fonds ou de la vente de rnateriel promotionnel
• Produits des activites de la section comme les Service Nez Rouge.

Article 15: Annee comptable
L'annee comptable commence le r= avril et se termine le 31 mars de I'annee suivante. A la fin de chaque
annee comptable, la seetion clöture les comptes au 31 mars. Les benefices sont mis a disposition de I'exercice
suivant. Une couverture pour les eventuelles pertes devra etre trouvee le plus rapidement possible, au plus
tard avant la fin de l'annee comptable suivante.
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Article 16: Responsabilite
La section est responsable, uniquement par rapport au montant de sa fortune, des eventuelles pertes financieres ainsi que des obligations resultant des actions commerciales entreprises.
La responsabiltte financiere et juridique de Nez Rouge Suisse et de la Fondation Nez Rouge ne peuvent en
aucun cas etre enqaqee pour les actes resultant des organes de la section.
Toute responsabilite financiere et juridique des membres du comite avec leur actifs prives est explicitement
exclue.

Dispositions finales
Ärticle 17: Modjfication des· sta~uts
Lors de l'assernblee generale de la section, les membres presents acceptent la proposition de modification
par la majorite simple. Les statuts sont ensuite presentes a Nez Rouge Suisse, pour validation.

Article 18: Dissolution de la section
La dissolution de la section est decidee par l'assernblee qenerale de la section par la maierite quatifiee des
membres equivalant au 2/3 des membres presents, pour autant que la rnoitie des membres participent a
l'assemblee generale de la section.
Si moins de la moitie des membres so nt presents a l'assernblee generale de la section, une deuxierne assemblee generale de la section devra se tenir dans le delai d'un mois. Lors de cette deuxierne assernblee generale
de la section, les personnes presentes decident de la dissolution de la section meme si la rnoitie des membres
ne so nt pas presents.
Lors de la dissolution de la section la fortune sera remise a Nez Rouge Suisse qui la tiendra a disposition pour
la creation d'une nouvelle section ou d'une institution qui poursuit le rnerne but ou un but semblable a celui de
Nez Rouge Suisse dans la merne region geographique.

Entreeen vigueur
Ces statuts ont ete acceptes lors de l'assernblee qenerale de la section du 28.10.2021 et entrent en vigueur
apres acceptation par Nez Rouge Suisse.
Section Nez Rouge Siel/Bienne
Bienne, le 15.03.2022
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