Statuts de l'association Cap’Smala
Remarque:
Si seules les dénominations masculines sont utilisées dans ce
document, les dénominations féminines sont
systématiquement sous-entendues.

Approuvés par l’assemblée générale constitutive de Cap’Smala
Article 1

Article 2
Orientation

Nom, siège
1 Sous le nom «Cap’Smala», il a été constitué une association au sens des art. 60
et suivants du Code civil suisse. Le siège du «Cap’Smala» est situé au domicile du
président.
But
1 « Cap’Smala » a pour objectifs de :
•

•

•
Compléments sur
l’orientation

2

Article 3
Catégories de
membres

3

Prévenir l’épuisement des familles précitées.

« Cap’Smala » veille à la qualité de son accompagnement socioéducatif à travers,
entre autres :
•
•
•
•

Indépendance

Promouvoir l’accompagnement à domicile de personnes présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans une incapacité physique et/ou
sensorielle.
Offrir un service de soutien aux familles dont un ou plusieurs membres
présente une déficience intellectuelle.

Une méthodologie adaptée et modulable en fonction de la situation
Des intervenants formés
Un travail en réseau
Une collaboration avec les parents en reconnaissant leur rôle d’expert

Les services organisés par l'association ne sont pas réservés à ses seuls
membres.
« Cap’Smala » est neutre sur les plans politique et confessionnel. Afin de réaliser
son but, l’association peut devenir membre d’autres associations et organisations.

Membres
1
« Cap’Smala » compte les catégories de membres suivantes:
Membres ordinaires
Membres bienfaiteurs
Membres d’honneur
Membres
2
Peut être membre ordinaire toute personne physique ou morale (de droit privé ou
ordinaires
de droit public) sensible au but de l'association.
Membres
3
Les membres d’honneur sont des personnes physiques ayant rendu d’éminents
d’honneur
services à l’association « Cap’Smala ». Ils jouissent des droits et obligations d’un
membre ordinaire, mais ne paient pas de cotisation de membre. Ils sont nommés
par l’assemblée générale sur proposition du comité.
Membres
4
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui ne
bienfaiteurs
participent pas activement à la vie de l’association. Ils versent une cotisation
spéciale et ne disposent d’aucun droit de vote.
Admission
5
L’admission de toute personne intéressée est soumise à la décision du comité.
Perte de la qualité 6
La qualité de membre prend fin en cas de démission, de décès ou d’exclusion
de membre,
dudit membre. Tout membre peut se retirer de l’association en tout temps, en
démission
adressant par écrit sa démission au comité. La cotisation pour l’année civile en
cours reste due et ne sera pas remboursée.
Exclusion
7
Les membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de l’association ou qui
portent préjudice aux intérêts de cette dernière peuvent être exclus par le comité.
Le membre exclu peut recourir contre la décision du comité dans un délai de 30
jours auprès de l’assemblée. La décision finale est alors prise par l’assemblée
générale.
Obligations
8
Tous les membres sont tenus de défendre les intérêts de l’association, de
respecter les statuts, les règlements et les directives des organes, et de
s’acquitter des cotisations annuelles. Les membres d’honneur sont déliés
d’obligation de s’acquitter des cotisations.
Bulletin
Dans la mesure de ses moyens, l’Association envisage la production d’un bulletin
d’information
d’information à l’intention des membres et des personnes proches de

l’Association.
Article 4
Financement

Responsabilité
Assurances

Financement, responsabilités
1
Les ressources financières de l’association sont les suivantes:
- Cotisations des membres
- Recettes issues des activités courantes de l’association
- Recettes issues des manifestations.
- Collectes, dons et autres subsides
- Revenus issus de la fortune de l’association
2
Les engagements de l’association sont couverts exclusivement par sa fortune. La
responsabilité des membres de la direction et des membres n’est pas engagée.
3
L’association contractera une assurance responsabilité civile pour se couvrir des
prétentions en dommages et intérêts élevées contre elle, en vertu des
dispositions légales topiques, à la suite de dommages corporels ou matériels.

Article 5

Exercice
1 L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 6

Organes
1 Les organes de l’association sont les suivants: Assemblée
générale, Comité, Réviseurs des comptes.

Article 7
Assemblée générale
Assemblée
1
L’assemblée générale ordinaire est l’organe suprême de « Cap’Smala ».
générale ordinaire
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Convocation
2
L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité. Le comité doit
adresser aux membres une convocation écrite au moins 30 jours avant
l’assemblée. La convocation doit contenir les points à l’ordre du jour.
Assemblée
3
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l’assemblée générale
générale
elle-même ou par le comité, ainsi que lorsque le cinquième des membres en fait
extraordinaire
la demande écrite. La convocation à l’assemblée générale extraordinaire doit être
envoyée au moins 14 jours avant la tenue de l’assemblée. Elle doit contenir
l’ordre du jour ainsi que les propositions.
Objets
4
Les tâches et compétences de l’assemblée générale sont les suivantes:
• adopter et modifier les statuts
• élire les membres du Comité et de l’Organe de contrôle des comptes
• déterminer les orientations de travail et diriger l’activité de l’Association
• approuver les rapports, adopter les comptes et voter le budget
• donner décharge de leur mandat au Comité et à l’Organe de contrôle des
comptes
• fixer la cotisation annuelle des membres individuels et des membres
collectifs
• prendre position sur les autres projets portés à l’ordre du jour ;
L’Assemblée générale peut saisir ou être saisie de tout objet qu’elle n’a pas confié
à un autre organe.
Propositions
5
Les propositions à l’attention de l’assemblée générale doivent être présentées par
écrit au comité.
Droits de vote
6
À l’exception des membres bienfaiteurs et sous réserve des restrictions légales,
tous les membres disposent du droit de vote. Chaque membre ayant le droit de
vote détient une voix.
Quorum
7
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité simple des voix valablement
exprimées. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Pour
les élections, la majorité absolue est requise au premier tour, et la majorité
simple au deuxième tour. La dissolution de l’association ne peut être décidée qu’à
la majorité des deux tiers des voix prenant part au vote.
Présidence de
8
L’assemblée est dirigée par le président ou, en cas d’empêchement ou un autre
l’assemblée
membre du comité.
Objets,
9
Des objets importants ne figurant pas à l’ordre du jour ne peuvent être traités
propositions de
que si l’assemblée générale en décide ainsi à la majorité des deux tiers des voix.
l’assemblée
Droit de vote du
10 Le président de l’assemblée vote.
président
Votations et
11 Les votations ont lieu à main levée. Les votations ont lieu à main levée. À la
élections à
demande de 5 membres au moins, elles auront lieu au scrutin secret. Il n’y a pas
bulletins secrets
de vote par procuration. À la demande de 5 membres au moins, elles auront lieu
au scrutin secret. Il n’y a pas de vote par procuration.

