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G6n6rat

Art. 1
Forme

juridique

Art. 2
Buts

1 L'« AssociatIon Francophone des Etudiants de Zurich », ci-aprds <AFrEZ », est une
Association i but non lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. dont
le sidge est a Zurich
2 L’AFrEZ a 6t6 fond6e i Zurich le 1er mars 2007 pour une dur6e ind6termin6e

I L’AFrEZ poursuit les buts suivants

al r6unir les francophonesou francophiles6tudiant ou ayant6tudi6 i Zurich ;
b] cultiver entre euxI'amiti6 et la solidarit6 ;
c) les repr6senterdevant les institutions 6tudiantes et acad6miques des 6coles
sup6rleures

d) prornouvoirle d6veloppementde la culture francophonea l’Ecole Polytechnique
F6d6rale de Zurich (ETH], a l’Universit6 de Zurich [UZH], dans les autres

6tablissements sup6rieurs de Zurich, ainsi que dans la ville de Zurich ;
el accueillir les nouveaux6tudiants francophones i I'ETH, a I'UZH ou dans d'autres

6tablissementssup6rieurs de Zurich, et faciliter leur int6grationainsi que leur

installation;
fI organiser et proposer, a ses membres et au grand public, des projets et activit6s
culturels, sportifs, sociaux et 6ducatifs, en lien avec la culture francophone ou la
langue frangaise, d6cid6s par le Bureau

2 L'AFrEZ d6clare irr6vocablement que
a] les fonds de I'AFrEZ seront affect6s aux buts d6cid6s ci-dessus ;

b] elle renonce i distribuer des dividendes ou tantidmes ;
c) elle renonce b faire un paiernent en retour a des donateurs ou fondateurs

Art. 3

L’exercice social et comptable commence le 1er mai.

Ann6e

comptable

Art. 4
Ressources

1 Les recettes de I'AFrEZ sont constitu6es
al de dons, legs ou contributions de donateurs ;

b) des produits des actions propos6es par le Bureau ;
c) de subventions publiques et priv6es ;

d) de toute autre ressource autoris6e par la loi.
2 Les pr6sents statuts n’autorisent pas de cotisations vers6es par les membres de I'AFrEZ
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2

Membres

Art. 5
Adh6sion

1 Peuvent6tre membres de I'AFrEZ toutes personnes physiquesou morales qui adhdrent
aux buts de I'Association

2 Le Bureau se r6serve le drott de refuser I'adh6sion de toutes personnes physiques ou
morales
3 L’adh6sion se fait par les moyens mis en place par le Bureau
4 Chaque membre possdde une voix lors des votations i I'Assemb16e G6n6rale.

5 Tout membre peut r6silier son adh6sion parvoie 6crite au Bureau. La r6siliation est alors
effective apras une confirmation du Bureau.
6 L'adh6sion a l’AFrEZ est gratuite

Art. 6

1 Seuls les membres ont droit de vote pour I'Assemb16e G6n6rale et peuvent 6tre 61us dans

Droits

le Bureau. Les obligations et droits d’un membre s’6teignent
a) par sa d6mission, pr6sent6e par 6crit au Bureau ;
b) par son exclusion, prononc6e par I'Assemb16e G6n6rale sur proposition du Bureau ;

c) par son d6cas dans le cas d’une personne physique, sa dissolution dans le cas d'une

personnemoraleou d’une institution
2 Le membre d6mlssionnaireou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas
r6clamer le remboursementd'6ventuellesdonationsou cotisationsqu'il a vers6es. De
meme, il ne peut r6clameraucun compte, de faire apposer des scel16s,requ6rir un
inventaire ou exiger la liquidation de I'Association

3

Assemb16eG6n6rale

Art. 7
R61e

L'Assemb16eG6n6rale tAG)est l’organe supr6me de l’AFrEZ. Elle prend de plein droit
toutes les d6cisions qui ne reldvent pas, de par la loi et les pr6sents statuts. d'un autre
organe de l’AFrEZ. En particulter, elle

a} 61it le Bureau ;
b) nomme chaque ann6e, en dehors du Bureau, un organe de contr61e ;

c) d6charge le Bureau de ses obligations envers I'Association a la fin de san mandat ;
dI approuve les rapports du Bureau. les comptes et bilans annuels ;
el c16tI'exercice comptable en cours et ouvre le suivant
fI approuve le budget ;
g) approuve d'6ventuelles modifications des statuts ;

hI 6met un avISsur toute proposition flgurant a I'ordre du jour 6manant du Bureau ou
d'un membre
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Art. 8

1 L'Assemb16e G6n6rale se r6unit une fois par an. Elle a lieu quel que soit le nombre de

Fonctionnement

personnes pr6sentes.
2 Des Assemb16es G6n6rales Extraordinaires peuvent 6tre convoqu6es par le Bureau, a la
demande d'au moins 25 membres ou sur d6cision dudit Bureau
3 Le bureau communique la date de I'Assemb16e G6n6rale aux membres un mois i

I'avance dans le cas d'une AGOrdinaire, au moins deux semaines a l’avance dans le cas
d’une AG Extraordinaire
4 Le bureau publie 1'0rdre du Jour au moins deux semaines avant une AG Ordinaire, et au
moins une semaine avant une AG Extraordinaire
5 Tous les membres disposent d'un droit de proposition et peuvent assister i I'Assernb16e

G6n6rale
6 Les proposItions faites par les membres devront 6tre communiqu6es au Bureau par 6crit
au moins une semaine avant I'Assemb16eG6n6rale, et seront ajout6es i 1'0rdre du Jour

Art. 9
Droit de vote,
Majorit6

1 Chaque membre a le droit de vote a I'Assemb16e G6n6rale et dispose d’une voix
2 En cas d’incapacit6. un membre peut se faire remplacer en r6digeant une procuration i
son rempla9ant, dont une copie doit etre transmise au Bureau
3 Le Bureau se charge de contr61er avant le d6but de I'Assemb16e G6n6rale le droit de vote

des personnes pr6sentes,
4 Les d6cisions de I'Assemb16e G6n6rale sont prises a la majorit6 des suffrages exprim6s,

a la majorit6 des deux tiers en ce qui concerne le changement des statuts.
5 Les votations se font a scrutin ouvert, a moins que deux rnembres ou plus demandent un

vote a bulletin secret

4

Bureau

Art. 10

Le Bureau est l’organe ex6cutif de I'AFrEZ. Il dirige I'Association dans le cadre des statuts

Rate

et des directives de I'Assemb16eG6n6rale, et s’occupe des affaires courantes. En

particulier. le Bureau
a) d6cide des orientations de I'Association, en particulier des 6vinements i organiser

ou i soutenir
b) d6cide des projets a d6velopper et maintient le contact avec les partenaires de

I'AFrEZ;

c) organisedes6vdnements.les communiqueauprds des membres et s'assure de leur
bon d6roulement

d) admet des nouveaux membres, tout en gardant un droit de refus
el 6tablit le budget annuel ;

fI tient les comptes de I'Association et les soumet a la ratification de I'Assemb16e
G6n6rale
g) organise la collecte de fonds ;
hI convoque l’Assemb16e G6n6rale et 6tablit son ordre du jour
i) peut proposer des changements de statuts a I'Assemb16e G6n6rale

j) tient annuellement a jour une liste des mernbres de I'Association, en s'assurant que
chaque membre souhaite renouveler son adh6sion
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Art. 11

1 Le Bureau est compos6 de 3 a 12 membres, Il est compos6 o minima d'un Pr6sident, d'un

Fonctionnement,

Tr6sorier et d'un Secr6taire G6n6ral

Postes

2 Le Bureau se r6unit llbrement
3 Les d6cisions du Bureau sont prises a la majorit6 des membres du Bureau pr6sents
chaque membre disposant d'une voix. En cas d'6galit6, la voix du Pr6sident est

pr6pond6rante. Un quorum sup6rieur a la moiti6 des membres du bureau doit etre atteint.
4 Le Bureau fait un rapport de son activit6 i I'Assemb16e G6n6rale

Art. 12

1 Le Bureau est 61u par I'Assemb16e G6n6rale Ordinaire pour un mandat d’une dur6e d’un

£lection.

an. Les membresdu Bureausont r661igibles

Mandat

2 ll fait part aux membres au moins un mois i I'avance avant la date de 1’6ch6ance de son
mandat et de I'ouverture des candidatures pour les 61ections du Bureau
3 Des membres du bureau peuvent etre 61us en cours d'exercice lors d'une Assemb16e
G6n6rale Extraordinaire, pour un mandat couvrant le reste de I'exercice
4 Dans le cas oa un membre du Bureau ne peut assurer son mandat dans toute sa dur6e, le

Bureaupeut nommer un autre membre pour assurer I'int6rim du poste en question
5 Le remplacement des postes de Pr6sident, Tr6sorier et Secr6taire G6n6ral doit 6tre
approuv6 lors d'une Assemb16e G6n6rale

6 Le Bureau est d6charg6 de ses obligations envers l’Association a la fin de son mandat
lors de I'Assemb16e G6n6rale Ordinaire

5

0rganedecontr61e

Art. 13
R61e

Deuxcontr61eursdes comptes sont charg6s de v6rifier la comptabilit6 et le bitan pr6sent6
par le Bureau, puts de rendre un rapport a l’attention de I'Assemb16eG6n6rale Ordinaire

Art. 14

1 Les contr61eur des comptes pe-uvent

Fonctionnement

al exiger en tout temps la production de la comptabllit6 et des pieces comptables de

I'Association,ainsi que v6rifier 1’6tatde la caisse;
bI convoquer des assemb16es g6n6rales extraordinaires pour cas de graves
dysfonctionnements
cl assister aux r6unions du Bureau s'ils le souhaitent

2 Le Bureau doit transmettre les comptes aux contr61eursun mois avant I'Assemb16e
G6n6rale Ordinaire pour que ces derniers puissent 6tre examin6s

Art. 15
£lection

1 Les contr61eurs des comptes sont 61us chaque ann6e parmi les membres de

I'Association lors de l’Assemb16eG6n6rale Ordinaire. Ils sont r661igibles.
2 Les contr61eur des comptes ne peuvent 6tre membres du Bureau,
3 En cas de d6mission d’un contr61eur des comptes, le Bureau doit convoquer une
Assemb16e G6n6rale dans un d61ai raisonnable afin d'61ire un nouveau contr61eur des

comptes

6

Commissions

Art. 16
R61e

1 Le Bureau peut cr6er des commissions pour accomplir des taches sp6cifiques. Ces

commissions rendent compte de leurs activit6s au Bureau au moins une fois par an
2 Une commission peut etre cr66e pour une dur6e limit6e [commission provisoire] en vue
d'un 6v6nement unique, ou de manidre permanente
4
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Art. 17
Cr6ation

1 Lors de la cr6ation d'une commission, le Bureau r6dige une charte sp6cifiant les t6ches
et responsabilit6s de la commission. Le Bureau nomme les membres de la commission
Un membre du Bureau est nomm6 pour faire la liaison avec la commission, S'il I'estime
n6cessaire, le Bureau peut nommer un pr6sident parmi les membres de la commission
2 Les membres d’une commission peuvent 6tre ,
a] des membres du Bureau ;
b} des membres de l’AFrEZ

c) des personnes externes a I'AFrEZ si la commission s'occupe d'une activit6
partiellement externe i I'Association tdans le cadre d’une collaboration).

Art. 18
Fonctionnement

1 Les commissions travaillent de manidre autonome mais rendent r6guliarement compte
de leurs activit6s au Bureau. Le Bureau peut demander en tout temps des informations
comp16mentairessur l’activit6 des commissions
2 Seul le Bureau peut fixer le budget des commissions ten respect du budget vot6 tors de
l’Assemb16e G6n6rale1

3 Une commission provisoire doit rendre au minimum une cornptabilit6 compldte au
Bureau a la fin de son activit6

4 Une commission [provisoire ou permanente] doit rendre au minimum une comptabilit6
compldte une fois par an de maniare a ce que les comptes puissent etre pr6sent6s i
l’Assemb16eG6n6rale

7

Responsabilit6 et signature

Art. 19

1 Les engagements et les responsabilit6s de I'Association sont uniquement garantis par

Responsabilit6

l’actif social
2 Les membres et le Bureau n'assument aucune responsabilit6 personnelle ni obligation
de versements comp16mentaires pour les engagements pris par I'Association

Art. 20
Signature

1 Le Tr6sorier et le Pr6sident ont un pouvoir individuel sur le ou les comptes bancaires et
postaux de I'Association pour toutes les op6rations dans le cadre des d6cisions prises par
le Bureau,y compris le pouvoir de signature, de transactions et de modifIcation de contrat i
l’exception de la c16turequi doit 6tre valid6e par 6crit par le Pr6sident et le Vice-pr6sident,
2 Pour tout engagementautre que financier, I'Association n'est valablement engag6e que
par la signature, aprds prise de d6cision collective du Bureau, du Pr6sident ou du
Vice-pr6sident avec celle d'un autre membre du Bureau.

8 Dissolution
Art. 21

1 La dissolution de l’AFrEZ peut 6tre prononc6e uniquement en Assemb16e G6n6rale, a la

Dissolution

majortt6 des deux tiers des membres pr6sents, et uniquement sur proposition du Bureau.
2 La fortune 6ventuelle encore disponible aprds paiement de toutes les dettes de
I'Association sera remise a une association ou institution reconnue d'int6r6t g6n6ral dans
le canton de Zurich, et poursuivant des buts identiques ou analogues. En aucun cas les
biens ne pourront retourner aux fondateurs physiquesou aux membres. ni 6tre utilis6s i
leur profit en tout ou partie et de quelque manidre que ce soit
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9 Disposition finales
Art. 22
Traduction

Art. 23
Ratification

1 En cas d'une 6ventuelle traduction des statuts. le texte en francais fait foi
2 Pour tous les cas non pr6vus par les pr6sents statuts, I'Association s'en remet aux
articles 60 et suivants du CodeCivil Suisse

1 Les pr6sents statuts ont 6t6 adopt6s par l’Assemb16e G6n6rale Extraordinaire du 25

f6vrier 2020

2 Les pr6sents statuts abrogent et remplacent les statuts pr6c6dents et entrent en vigueur
das leur adoption par l’Assemb16e G6n6rale

...'+"“'-'------."----'
Julien Theux
Pr6sident

Nils Jensen

Tr6sorier
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loana Domocos
Secr6taire G6n6ral

