
ASSOCIATIO}I DU "VIEUX COLLOI'IBEY-MURAZ"

*****************#t ***#*****#**********H*

STATUTS

l. Définition - But - Henbres

Article prqlliql
Le "V'ieux Col I ombey-Muraz" est une associ at'ion à but i déal , apol i t'ique,
régie par les articles 60 et suivants du CCS. Son siège est à Collombey-
Muraz.

Art'icl e 2

L 'Associ at'ion a pour but de :

- susciter les recherches propres à éclairer le passé de la Commune de

Co1 1 ombey-Muraz et ses envi rons;
- encourager tous les efforts dest'inés à 1a sauvegarde de notre patrimoine;
- rechercher et conserver les objets et documents se rapportant à

l'hjstoire de la Commune;
- êveiller et développer l'intérêt pour 1'histoire régionale;
- entretenir des relations ut'iles avec jes institutions à buts s'imilaires;
- gêrer et mettre en valeur les objets et documents conservés;
- entreprendre toutes les activitës susceptibles de service les buts de

I 'Associ ation;
- tenir à dispos'ition, dans la mesure du poss'ib1e, les informations

hi stori ques recuei I I i es .

Article 3

L'Association est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales.E'lles
font I eur demande d ' admi ssi on par écri t en prenant 1 ' engagement de
respecter les statuts de I'Assoc'iat'ion.
Les demandes d'admjss'ion adressées au comité sont rat'if iées par l'Assemblée
généra1 e.
Sur proposition du comité, le titre de "Membre d'honneur" peut être conféré
par l'assemblêe généra1e à des personnes qu'i se sont d'istinguées par des
services importants rendus au "Vieux Collombey-Muraz". I

Les membres ne contractent aucune responsab'ilité personnelle du fait des
engagements de I 'Assoc'iati on.
Les démiss'ions doivent être données par écrit au président, pour la fin
d'une annêe civile.
Celui qui laisse deux cotisations annuelles impayêes est, après avertis-
sement, radiê de la liste des membres et considéré comme dêmissionna'ire. Le
dêmiss'ionnaire doit s'acquitter de ses obligations envers I'Associat'ion.

2. Les organes de l'Àssociation

Art'icl e 4
Les organes de I'Association sont : A. L'assemblêe gênêra'le

B. Le comité
C . Les vér'i f icateurs

A. L'assemblée gênêraIe

Article 5

L'assemblée génêrale est 1'organe suprême de I'Association. EIle est compo-
sée des raembres reconnus égaux en droit. Elle dêlibère valablement quel que



soit le nombre des membres prêsents.
assemblées extraordinaires peuvent être
demande du l/5 des membres.

Le comité
défaut le
cai ssi er.

Elle siège une fois I'an.
décidêes par Ie comité ou

Des
sur

Article 6

La convocat'ion êcrite doit porter l'ordre du jour et être expédiêe au moins
dix jours à l'avance.

Article 7

Les attributions de l'assemblée gênêrales sont :

- adopter et modifier les statuts;
- nommer les membres du com'itê et en dés'igner 1e prés'ident;
- nommer les vérificateurs;
- rat'ifier les demandes d'admission et prononcer les exclusions;
- approuver I a gestion annuel le et en donner décharge au comité, âu

ca'i ssi er et aux vêri f i cateurs;
- fixer la cot'isation annuelle des membres;
- délibérer sur les propositions du comité et des membres;
- décider de la dissolution êventuelle de l'Assoc'iation.

Article I
Les votations et êlect'ions se font à main levée pour autant que 1e bullet'in
secret ne soit pas demandé par 1e l/5 des membres présents.

B. Le Comitê

Article 9

L'Associat'ion est admninistrêe par un comitê de 5 à ll membres soit :

- un prêsident
- un vice-président
- un secrêtaire
- un caissier
- un archi vi ste
- des membres adioints

Le comitê est nommé pour quatre ans' ses membres sont réêligibles. En cas
d'élection complêmenta'ire, le mandat du nouvel élu prend fin en même temps
que ce'lui des autres membres.
Un représentant nommé par le Conseil communal en fa'it partie de 'droit. A

part ) e prés'ident qui est dési gnê par I ' assembl ée gênéra1e, I e com'ité se
constitue I ui -même.

Article l0
Le comité assure la bonne marche de I'Assoc'iation, i1 est tenu en particu-
lier de :

- convoquer I'assemblée généra1e, en êtablir I'ordre du jour, préparer les
dél'ibérations et en exêcuter les décisions;

- admin'istrer l'Association et établjr les comptes annuels;
- gêrer et mettre en valeur les documents recueillis;
- établir un programme d'activitês.

Articie I I

reprêsente l'Association enyers les t'iers. Le Prêsident ou à son
vice-prêsident signe va'lablement avec 1e secrétaire ou le

Article l2
Les fonctions au sein du com'ité sont bénévoles.



C. Les vérificateurs

Art'icl e I 3

Les vérjficateurs sont au nombre de deux, é1us pour quatre ans.

Art'icle l4
ils sont chargês de soumettre chaque année à I'assemblée génêra1e un rap-
port sur 'le bilan et 1es comptes de l'Association.

3. Disposi tions diverses

Article l5
La caisse du "Vieux Collombey-Muraz" est alimentée par
- I es cot'i sati ons annuel I es des membres;
- les dons, legs, subsides et divers;
- le rendement des fonds éventuels.

Article l6
E-!îâffiÊs, leurs modifications et la d'issolution de I'Association ne

peuvent être décidês qu'à la major'ité des 2/3 des membres prêsents et pour
autant que cela figure sur l'ordre du jour.

Article I7
En cas de issolution,'les avo'irs, documents, obiets et mob'ilier du "Vieux
Co'llombey-Muraz" seront rem'is à la Commune.

Aticle lB
Tous Tes documents et objets de I'Association do'ivent être rêpertoriés et
déposés en lieu sûr dans les locaux rêservés à I'Assoc'iat'ion. Un 'inventaire
complet doit être remis chaque annêe à 1'Admin'istration communale de

Col I ombey-Muraz.

Article 19
Les prêsents statuts entrent en vigueur dès 'leur adoption par l'assemblée
génêral e.

Ainsi adoptés en assemblée gênêrale le 05 avri1 1989

LE PRESIDEHT : LE SECRTTAÏRE :

,;: {.


