Version 2015

Note prÄliminaire
Si l’on n’utilise que la forme masculine, le f•minin est subsum•.

l. BUT DE LA SOCIETE
Art. 1

Le Club Francophone d'Aarau (C.F.A.) a pour but:
a) de r€unir toute personne habitant Aarau ou ses environs, de langue
fran•aise ou d€sireuse de cultiver la langue fran•aise,
b) d'entretenir des liens d'amiti€ entre ses membres par des
manifestations culturelles et des rencontres r€cr€atives.

Art. 2

La soci€t€ s'interdit tout caract‚re politique ou religieux.

II.ORGANISATION
Art. 3

Le Club Francophone d’Aarau se compose de:
a) Membres actifs
b) Membres passifs.

Art. 4

Toute personne, „g€e d'au moins 18 ans et de langue fran•aise, peut
…tre admise comme membre actif apr‚s avoir rempli une formule d'admission ad€quate. Pour les couples, si l'un des conjoints remplit les conditions ci-dessus, l'autre jouit des m…mes droits. Dans les cas litigieux, le
comit€ tranchera.

Art. 5

Toute personne qui s'int€resse † la soci€t€ et d€sire lui pr…ter son appui,
peut entrer au Club † titre de membre passif.

Art. 6

Les anciens membres du Club ayant quitt€ la r€gion d’Aarau et qui d€sirent demeurer en contact avec la soci€t€, peuvent …tre admis comme
membres passifs.

Art. 7

Seuls les membres actifs ont le droit de vote dans les actes administratifs.

III. DEVOIRS DES MEMBRES
Art. 8

Les membres actifs sont tenus d'assister aux s€ances administratives du
Club.

Art. 9

Les membres du Club s'engagent moralement † se conformer aux pr€sents statuts et † travailler dans la mesure de leurs forces au bien et au
d€veloppement de leur soci€t€, ainsi qu’† celui de ses manifestations.

Art. 10

Ils doivent en outre tenir un langage et avoir une attitude corrects envers
les membres et amis du Club, contribuant ainsi au maintien d'un esprit
de bonne camaraderie entre les membres de la soci€t€.
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IV. DEMISSIONS, EXCLUSIONS
Art. 11

a) Tout membre d€sireux de quitter le Club doit adresser sa d€mission
par €crit au comit€.
b) La d€mission ne peut …tre accept€e que si le membre d€missionnaire
est en r‚gle avec la caisse.

Art. 12

a) Tout membre portant atteinte au bon renom de la soci€t€ sera exclu.
b) Sera radi€ €galement tout membre qui ne remplira pas ses devoirs financiers envers la soci€t€.

V. ORGANES ADMINISTRATIFS
Art. 13

Les organes administratifs de la soci€t€ sont:
a) L'assembl€e g€n€rale annuelle,
b) L’assembl€e extraordinaire,
c) Le comit€. Le comit€ peut …tre remplac€ par un organe de coordination
r€duit.

Art. 14

L'assembl€e g€n€rale annuelle est convoqu€e une fois par ann€e au
moins deux semaines † l’avance et comporte l'ordre du jour suivant:
1. Proc‚s-verbal de l'assembl€e g€n€rale pr€c€dente
2. Rapport du Pr€sident
3. Rapport du Tr€sorier
4. Rapport du/des V€rificateurs des comptes
5. Pr€sentation du budget
6. Fixation de la cotisation des membres actifs et passifs
7. Election du comit€ ou de l’organe de coordination
8. Election d’un ou deux V€rificateurs des comptes
9. Propositions individuelles.

Art. 15

Selon les n€cessit€s, une assembl€e extraordinaire peut …tre convoqu€e, une semaine † l’avance au moins, sur la proposition du comit€ ou
† la demande du tiers des membres actifs.

Art. 16

Le Comit€ du Club Francophone, sous r€serve de l’art. 13c, est compos€
de 3 † 7 membres:
– le Pr€sident
– le Vice-Pr€sident
– le Secr€taire
– le Tr€sorier
– les Membres adjoints.

Art. 17

Le Comit€ ou l’organe de coordination est nomm€ pour un an. Les
membres sont r€€ligibles.
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Art. 18

Lors de l'€lection du Comit€, le Pr€sident ou le Coordinateur est €lu par
scrutin s€par€, les autres membres au scrutin de liste.

Art. 19

Sur la demande d'un membre, l'€lection peut avoir lieu au bulletin secret.

Art. 20

Except€ pour le Pr€sident ou le Coordinateur, la r€partition des charges
est faite au gr€ des membres du comit€.

Art. 21

Le Pr€sident est le repr€sentant officiel de la soci€t€; il pr€side les assembl€es et les s€ances du comit€; il n'intervient dans les votations que
pour d€partager les voix en cas d'€galit€ des suffrages.
Le Coordinateur assure un lien minimum entre les membres et coordonne les manifestations organis€es par les membres du Club.

Art. 22

Le Secr€taire r€dige les proc‚s-verbaux, s'occupe de la correspondance
qu'il signe conjointement avec le Pr€sident ou le Coordinateur; il convoque les assembl€es.

Art. 23

Le Tr€sorier tient la comptabilit€ de la soci€t€, per•oit les cotisations,
r‚gle les factures vis€es par le Pr€sident ou le Coordinateur; il est responsable des fonds qui lui sont confi€s et doit toujours …tre pr…t † rapporter sur l'€tat de la caisse.

Art. 24

Un membre adjoint remplace le Secr€taire et le Tr€sorier en cas d'absence.

VI. FINANCES
Art. 25

Les d€penses de la soci€t€ sont couvertes principalement par les cotisations des membres actifs et passifs, ainsi que par des dons.

Art. 26

Les cotisations pour membres individuels ainsi que pour les couples, sont
fix€es par l’assembl€e g€n€rale.

Art. 27

Toute d€pense sup€rieure † frs. 400.- doit …tre soumise † l'approbation de
l'assembl€e des membres actifs.

VII. REVISION DES COMPTES
Art. 28

La r€vision des comptes peut avoir lieu en tout temps sur la proposition
du Comit€ ou † la demande des deux tiers des membres, dans une assembl€e g€n€rale ou extraordinaire, convoqu€e une semaine † l'avance.
La majorit€ des membres pr€sents est requise pour l'acceptation de la
r€vision.
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VIII. PROTECTION DES DONNÄES
Art. 29

La liste des membres du Club Francophone Aarau ne peut …tre communiqu€e sous aucun pr€texte † une tierce personne. Elle ne peut non plus
…tre publi€e sur le site internet de la soci€t€.

Art. 30

Le proc‚s-verbal d’une assembl€e g€n€rale ou extraordinaire ne peut
…tre publi€e sur le site internet ou …tre remis † des tiers, † l’exception
des organes officiels qui en feraient la demande. Ils seront distribu€s †
l’usage personnels des membres.

IX. DISSOLUTION
Art. 31

La dissolution du Club Francophone ne pourra avoir lieu qu'en assembl€e extraordinaire, convoqu€e une semaine † l'avance sous pli recommand€, et prononc€e par les deux tiers des membres actifs pr€sents.

Art. 32

Lors de la dissolution de la soci€t€, le passif €ventuel sera couvert par
les membres, l'actif, s'il en existe, sera vers€ † une œuvre romande de
bienfaisance, d€sign€e par la derni‚re assembl€e.

-*-

Les pr€sents statuts ont €t€ €labor€s en octobre 1922 par le Comit€ d'initiative pour
la fondation d'un Club Romand d'Aarau.
Le Pr€sident: F. Renaud, Le Secr€taire: A. Beney
Adopt€s en assembl€e constitutive du 6 octobre 1922.
Le Pr€sident: M. Roethlisberger, Le Secr€taire: A. Beney, Le Caissier: F. Renaud
Revis€s en assembl€e g€n€rale, le 17 janvier 1929.
Le Pr€sident: E. Hofmann, Le Secr€taire: P. Grosjean, Le Caissier: Th. Hensler
Revis€s en assembl€e extraordinaire, le 4 avril 1946.
Le Pr€sident: Ch. Leschot, le Secr€taire: P. Boillat, le Caissier: Fr. Juvet
Revis€s en assembl€e extraordinaire, le 12 novembre 1959.
Le V-Pr€sident: M. Jean-Richard, Le Secr€taire: J-P. Girardet,
Le Caissier: F. Beiner
Revis€s en assembl€e g€n€rale, le 22 janvier 1975.
Le Pr€sident: M. Schmutz, Le Secr€taire: A. T‚che, Le Caissier: S. Baranzini.
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R€vis€s en assembl€e g€n€rale, le 26 janvier 2006.
Le Pr€sident Nils Undritz, La Secr€taire Val•rie Kessler,
La Tr€sori‚re Aude-Gabrielle Lucas.

Note
L’assembl•e g•n•rale du 26 janvier 2006 a modifi• les articles concernant le nom de
la soci•t• de Club Romand en Club Francophone. Elle rappelle la devise du Club
lors de sa fondation en 1922 (art. 2 des anciens statuts): ƒ Loin de la Romandie, restons unis.„

R€vis€s en assembl€e g€n€rale, le 15 janvier 2008.
Le Pr€sident Nils Undritz, La Secr€taire Val•rie Kessler,
La Tr€sori‚re Aude-Gabrielle Lucas.

R€vis€s en assembl€e g€n€rale, le 26 janvier 2010.
Le Coordinateur Robert Meier, La Tr€sori‚re Dannielle Bovet.
R€vis€s en assembl€e g€n€rale, le 21 janvier 2015.
Le Coordinateur Michel H…mmerli, La Tr€sori‚re Aude-Gabrielle
Lucas, La secr€taire Arlette Klee.
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