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STATUTS
===========

du groupe d’Animation de Prêles
GAP

I. Nom, siège, but :
Art. 1 : Le Groupe d’Animation de Prêles (GAP), a pour but de
sauvegarder, de cultiver, de développer des activités culturelles et
associatives de la localité et des environs. Elle est à but non
lucratif et est une société au sens des arts. 60 Ss du Code Civile
Suisse du 10 décembre 1907 (CC ;RS210).
Le GAP est donc une personne morale au sens des arts. 52 ss
CC.
Le GAP forme le groupe de Prêles pour la commission
d’animation de la commune de Plateau de Diesse (CAPD).
Ainsi la société :


Organise des manifestations culturelles conviviales ; elle
reconnaît les directives de la Commune de Plateau de Diesse
comme cadre minimal pour ses activités.



Appuie les efforts entrepris ou groupement pour harmoniser les
relations humaines de la Commune, veille à l’entretien des
promenades et curiosités, favorise la mise sur pied de
manifestations qui attirent les visiteurs et cherche à établir un
contact entre les habitants et leur intégration à la vie du village.

II. Membres :
Art. 2 : Sont membres du GAP :



Les autorités communales de la Commune de Plateau de Diesse,
La Bourgeoisie de Prêles,



Les particuliers intéressés à l’animation de la vie du village de
Prêles et de la Commune de Plateau de Diesse. Donc toute
personne âgée de 16 ans et plus, ayant payé sa cotisation fixée
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chaque année par l’AG ou qui verse librement une contribution
plus élevée.

Art. 3 : Chaque membre s’étant acquitté de sa cotisation a le droit de vote
à l’assemblée générale.
Art. 4 : L’admission des membres est soumise à la décision du comité.
Elle est validée par le paiement de la cotisation annuelle. Les
cotisations sont à régler 2 mois après l’envoi du bulletin de
versement, pour la nouvelle année d’exercice.
Tout membre ne s’étant pas acquitté de sa cotisation perdra son
droit de membre jusqu’au prochain paiement.
Le membre qui porte préjudice à la société peut être exclu par le
comité.
Art. 5 : Assurances : Les manifestations et les activités de la Société sont
couvertes par la RC de la Commune de Plateau de Diesse.

III. Organisation :
Art. 6 : Les organes de la société sont :


L’assemblée générale (AG)



Le comité



L’Organe de vérification des comptes

Art. 7 :

L’assemblée générale


Elle est l’autorité suprême du GAP



Elle est composée de tous les membres du GAP.



Sauf décision spéciale, les AG sont publiques.

4


L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par année,
ordinairement en début d’année, pour effectuer les opérations
statuaires.



L’AG est la clôture de l’année courante. (les comptes sont bouclés
au 31 décembre de l’année d’exercice).



Le/la Président/e, le Comité ou vingt membres qui le souhaitent
peuvent demander la convocation d’une Assemblée générale
extraordinaire.



La convocation aux Assemblées générales a lieu au moins 2
semaines à l’avance.



Au moins une personne représentant la Commune mixte de
Plateau de Diesse et une la Bourgeoisie de Prêles seront invitées
à l’Assemblée générale.

Art. 7.1 : Tout membre présent à droit à une voix à l’Assemblée générale.
Les votations et les élections se font à main levée, à la majorité
des membres présents ayant le droit de vote. La voix du/de la
Président/e est prépondérante en cas d’égalité des votes
exprimés. Sur demande d’au moins trois membre de l’Assemblée,
il est procédé au vote par bulletin secret.
Art. 7.2 : L’Assemblée est présidée par le/la Président/e de la Société, en
cas d’empêchement, par le/la Vice-président/e ou un autre
membre du Comité. Les délibérations sont consignées dans un
procès-verbal qui doit être signé par le/la Président/e de
l’Assemblée.
Art. 7.3 : L’Assemblée générale a les compétences suivantes :


Elle élit le/la Président/e, les autres membres du Comité et les
Vérificateurs des comptes.



Elle prend connaissance du rapport du/de la Président/e et des
comptes du GAP et décharge le caissier et le comité.



Elle approuve le programme et le budget qui seront soumis au
Conseil communal pour les subventions.



Elle approuve la cotisation annuelle proposée par le comité.
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Elle discute et liquide les propositions présentées.



Elle modifie les statuts.



Elle dissout le GAP.

Art. 8 : Le comité :
La société est dirigée et administrée par un comité composé
jusqu’à 9 membres pour une durée de 2 ans, à l’expiration
de laquelle ils sont rééligibles, soit :


Jusqu’à 7 membres élus par l’Assemblée générale.



2 membres seront désignés, l’un au sein du Conseil Communal
de Plateau de Diesse et l’autre parmi le Conseil de Bourgeoisie.

Art. 8.1 : Le/la vice-président/e, le/la caissier/ère et le/la secrétaire seront
désignés par le comité. Ces trois fonctions peuvent être
assumées par une même personne.
Art. 8.2 : Le comité est chargé de la gestion du GAP et s’efforcera de lui
permettre d’atteindre les buts fixés.


Pour les actes officiels engageant la société, le/la Président/e ou
le/la Vice-président/e signe collectivement avec le/la secrétaire ou
le/la caissier/ère.



Le/la secrétaire tient le procès-verbal des séances et des
Assemblées et règle la correspondance courante.



Le/la caissier/ère gère les finances du GAP.



En cas de dépenses urgentes, le comité a la compétence de voter
un crédit unique dans le cadre de la disponibilité de la caisse.



En cas d’activités imprévues dans le budget, le comité demande
un crédit supplémentaire au conseil communal.
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Art. 8.2.1. : Gestion du matériel :
Le matériel se répartit en quatre lots qui sont la
décoration, le mobilier, la friteuse et autres biens.


Les prix de location sont définis par le Comité (voir liste).



La gratuité de location du mobilier ou autre vaut pour toutes les
sociétés agissant dans ce sens du GAP.



La détérioration du matériel ou d’autres biens leur sera facturée.

Art. 8.3 : Le comité se réunit sur invitation du/de la président/e ou sur
demande de deux de ses membres, convoqué dans un délai de
minimum 5 jours, aussi souvent que les affaires l’exigent.


Pour qu’une décision soit valable, la présence de la majorité des
membres élus est nécessaire. La voix du/de la Président/e est
prépondérante en cas d’égalité des votes exprimés.



Les décisions sont prises selon le même procédé qu’en
Assemblée générale.



Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé
par le/la président/e et le/la secrétaire.

Art. 8.4 : Compétences du/de la Président/e :


Convoquer et présider les séances du Comité.



Convoquer et présider l’Assemblée générale et les éventuelles
Assemblées extraordinaires.



Représenter le GAP face à des tiers.



Assurer le respect des présents statuts.



Défendre les buts du GAP.
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Art. 8.5. : Compétences du/de la Vice-président/e :
Il/elle remplace le/la président/e en cas d’empêchement avec les
compétences de ce/cette dernier/ère.
En cas d’absence de ce dernier, un membre du comité peut
représenter le GAP envers des tiers.
Art. 9 : L’organe de révision des comptes :
L’Assemblée générale élit tous les deux ans deux vérificateurs
qui révisent les comptes annuels sur la base de la comptabilité et
des pièces justificatives ; ils établissent un rapport en vue de
l’Assemblée générale. Le résultat financier et le rapport des
vérificateurs seront communiqués à l’autorité communale.

IV. Ressources

Art. 10 : Les ressources de la société sont constituées par :


Les cotisations annuelles



Les subventions de la Commune de Plateau de Diesse



Les dons éventuels



Les produits des manifestations organisées par le GAP



La location du matériel

Art. 11 : Les engagements de la Société ne sont garantis que par
la fortune sociale à l’exclusion de toute responsabilité individuelle
des membres.

V. Dissolution
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Art. 12 : La dissolution de la société ne peut avoir lieu que sur décision de
l’Assemblée générale, prise à une majorité des deux tiers au
moins des membres présents.


La fortune éventuelle devra être remise à la Commune de Plateau
de Diesse, qui en disposera dans l’esprit de l’art. 1 des présents
statuts.

VI. Dispositions finales

Art. 13 : Modification des statuts :
La modification des statuts du GAP doit être votée par
l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres
présents.
Art. 14 : Les présents statuts sont approuvés par l’Assemblée
générale du 09.03.2016 et entrent immédiatement en
vigueur. Ils abrogent tous les précédents.

Prêles, le 09.03.2016

Le Président :

La Secrétaire :

H. Barth

C. Perrot

