
LAUSANNE CHAPTER STATUTS

I Dénomination, siège, but

Art. { Dénomination et siège

1. Le I-AUSANNE CHAPTER, ci-après le Chapter, est une association sans but lucratif, au
sens de I'article 60 et suivants du Code civilsuisse.

2. Le siège du Chapter est au domicile de son Président.

3. Sa durée est illimitée.

Att 2 But

1. Le Chapter a pour but de faire partager la passion commune de ses membres pour les
motos Harley-Davidson, par I'organisation de sorties et d'autres activités à caractère de
loisir, dans une ambiance conviviale et amicale.

2. Par ses activités, le Chapter s'attache à propager une image positive du motard.

ll Statut de membre

Art.3 Membres

1. ll existe trois sortes de membres, les membres à part entière, les membres associés et les
membres passifs.

2. Peut être membre à part entière du Chapter, toute personne physique qui possède une moto
Harley-Davidson. A titre exceptionnel le comité peut admettre le détenteur d'un autre V-Twin
américain.

3. Peut être membre associé, toute personne accompagnant régulièrement le membre à part

entière comme passager.

4. Peut devenir membre passif, tout membre à part entière ou membre associé qui ne roule
plus.

5. L'adhésion au Harley Owners Group (HOG) est laissée à la libre appréciation des membres;
elle n'est pas une condition préalable d'admission au Chapter.

6. Sur proposition du comité, I'assemblée générale peut nommer des membres d'honneur.

Art.4 Admission

1. Les demandes d'admission au Chapter doivent être déposées par écrit.

2. Le comité décide de l'admission en tenant compte des intérêts et du but du Chapter.

3. L'admission peut être refusée sans indication des motifs de refus.

Art. 5 Départ et exclusion

1. L'adhésion au Chapter prend fin en cas :

a) De décès

b) De démission

c) D'exclusion par le comité

2. Tout membre peut quitter le Chapter moyennant un délai de préavis de 30 jours signifié par

écrit au comité. La démission prend effet à la fin de I'année civile en cours.
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LAUSANNE CHAPTER STATUTS

3. Un membre peut être exclu par le comité pour les raisons suivantes :

a) Non-paiement de la cotisation annuelle, soit: si le paiement n'a pas été régularisé

dans un délai d'un mois après le rappel de paiement.

b) Violation des statuts ou comportement allant à I'encontre des intérêts du Ghapter"

c) Comportement indigne dans le cadre des activités du Chapter et de nature à nuire à

son image.

d) Comportement inconect ou allant à l'encontre des relations amicales entre les

membres.

e) Toute autre raison sérieuse ayant des conséquences négatives sur le Chapter.

4. Avant que la décision d'exclusion soit prise, sauf en cas de non-paiement de la cotisation, le

comité convoque le membre et I'informe des faits qui lui sont reprochés ; à cette occasion, le
membre peut s'expliquer. Ces éléments sont consignés dans le rapport de séance. La

décision d'exclusion doit être motivée et doit être notifiée par lettre recommandée au

membre concemé,

5. Le décès et l'exclusion entrainent la perte de la qualité de membre avec effet immédiat.

Art.6 Recouls contre l'exclusion

1. Le membre concerné peut contester la décision d'exclusion, par écrit auprès du Président,
dans un délai de 30 jours après réception de la décision motivée.

2. Le recours est alors traité par I'assemblée générale ordinaire suivante. Au cours de
I'assemblée générale, le membre concerné à la possibilité d'exposer personnellement et
oralement son cas.

3. L'assemblée générale traite le recours en se prononçant sur l'exclusion à la majorité simple
des votes exprimés et de manière définitive.

4. La qualité de membre est suspendue pendant la période de contestation, soit dès la' notification de la décision par le comité et jusqu'à ce que l'assemblée générale ordinaire ait
traité le cas.

AtL 7 Droits, obligations et responsabilité des membres

1. Les membres sont tenus d'agir conformément aux buts du Chapter tels que définis par les
présents statuts.

2. Les membres sont tenus de payer la cotisation annuelle fixée par I'assemblée générale.

3. Chaque membre peut transmettre par écrit au comité toutes demandes et propositions
touchant aux buts ou au fonctionnement du Chapter.

4. Les membres prennent part de leur plein gré et à leurs propres risques aux activités du
Chapter.

5. Les membres dégagent le Chapter et le comité de toute responsabilité pour tout dommage
subi par leur propre faute ou résultant de leur qualité de conducteur.
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LAUSANNE CHAPTER STATUTS

lll Ressources

Art S Cotisation

1. Les ressources du Chapter sont notamment constituées des cotisations des membres.

2. Les cotisations annuelles sont fixées par I'assemblée générale, sur proposition du comité.

3. En cas de départ ou d'exclusion selon I'article 5 des présents statuts, la cotisation payée
pour l'année en cours reste acquise au Chapter.

Art.9 Autres recettes

1. Les autres ressources du Chapter sont issues d'activités et de manifestations organisées
conformément à ses buts, de dons volontaires de toute nature ou de contributions privées
ou publiques.

Art.'10 Affectation des ressources

1. L'ensemble des ressources est exclusivement affecté à la réalisation des buts poursuivis par
le Chapter.

2. Sur proposition du comité, I'assemblée générale peut faire un don à une association
caritative ou d'utilité publique.

Art.'11 Responsabilité financière

1. Pour le paiement des dettes, seule la fortune du Chapter répond de tous les engagements
du Chapter.

2. La responsabilité personnelle des membres ou du comité est exclue.

lV Organisation

Atf' 12 Organes du Chapter

1. Les organes du Chapter sont:

a) L'assemblée générale

b) Le comité

c) Les vérificateurs des comptes

M.1 Assemblée générale

Art. 13 Convocation de I'assemblée générale

1. L'assemblée générale est convoquée par le comité, en règle générale au cours du premier
semestre de l'année.

2. Le comité ou un cinquième des membres du Chapter peut exiger la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire. La demande doit être déposée par écrit et indiquer
I'objet de la convocation.

3. Les membres reçoivent la convocation écrite, accompagnée de I'ordre du jour, au moins 20
jours avant la date fixée pour I'assemblée générale. La convocation par courrier électronique
est admise.
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LAUSANNE CHAPTER STATUTS

fuft.14 Attributions de I'assemblée générale

1. L'assemblée générale détient les pouvoirs intransmissibles suivants :

a) L'élection des membres du comité et des vérificateurs des comptes.

b) La révocation des membres du comité et des vérificateurs des comptes.

c) L'approbation du rapport et des comptes annuels. Elle prend connaissance du rapport
des vérificateurs.

d) La décharge du comité.

e) L'adoption du budget et des cotisations annuelles.

0 Le traitement des recours en cas d'exclusion d'un membre par le comité.

g) La modification des statuts du Chapter, sa fusion ou sa dissolution.

h) Toutes décisions concemant des sujets qui lui sont réservés en vertu des lois ou des
statuts.

Art. {5 Présidence de I'assemblée générale

1. L'assemblée générale est dirigée par le Président, ou par un autre membre du comité en
cas d'empêchement.

2. Le secrétaire tient un procès-verbal des votes et décisions prises par I'assemblée générale ;

ce procès-verbal est signé par le Président et par le Secrétaire.

Art. ,16 Droit de vote

1. Seul le membre, à part entière ou associé selon I'article 3 des présents statuts, dispose
d'une voix au sein de I'assemblée générale.

2. Un membre peut se faire représenter par un autre membre muni d'une procuration signée.

3. Les membres ne peuvent voter que sur des décisions de la compétence de I'assemblée
' générale.

4. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés. En cas
d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

5. Le vote a lieu à main levée, à moins qu'un quart des membres présents ne demande le

bulletin secret.

A^ft.17 Quorum

1. Toute assemblée générale convoquée conformément aux statuts réunit le quorum,
indépendamment du nombre de membres présents. Les décisions ne peuvent être prises
que sur des objets portés à I'ordre du jour.

2. Pour décider de la modification des statuts ou de la dissolution du Chapter, I'assemblée
générale doit réunir la moitié de tous les membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité
doit convoquer une nouvelle assemblée générale dans un délai de vingt jours. La deuxième
assemblée atteint le quorum indépendamment des membres présents.

3. La modification des statuts ainsi que la dissolution du Chapter requiert une majorité des trois
quarts des membres présents.
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LAUSANNE CHAPTER STATUTS

IV.2 Comité

Art.18 Gomposition

1. Le nombre des membres du comité est déterminé par I'assemblée générale, sur proposition
du comité, en fonction de la répartition des tâches. Toutefois, il est composé d'au moins
quatre membres.

2. lndépendamment du genre utilisé, toutes les fonctions s'adressent indifféremment à des
hommes ou des femmes.

3. Les fonctions essentielles qui doivent être assumées au sein du comitê sont les suivantes:
Président, Mce-président, Trésorier et Secrétaire. En principe et sauf situation
exceptionnelle, ces fonctions ne sont pas cumulables par une même personne. Pour les
autres fonctions, le comité s'organise lui-même.

4. Seuls les membres à part entière ou associés peuvent être membres du comité.

Art. 19 Elections

1. Le comité est élu par I'assemblée générale, en bloc ou individuellement.

2. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de membres du comité proposé et validé
par I'assemblée générale, l'élection se fait à la majorité simple des membres présents.

3. Des tours de scrutins successifs seront menés pour départager les éventuelles égalités de
voix.

4. Le Président est désigné par l'assemblée générale parmi les membres du comité élu.

Art. 20 Durée des fonctions

1. Les membres du comité sont élus pour une durée d'un an et sont rééligibles.

2. Les membres du comité dont la durée des fonctions a expiré demeurent en fonction jusqu'à
la prise de fonction de leurs successeurs.

Àft.21 Gonvocation du comité

1. Le Gomité se réunit sur convocation du Président, ou en cas d'absence de celui-ci, du Vice-
président, aussi souvent que I'exigent les activités du Chapter,

2. Chaque membre du comité peut exiger une réunion du comité.

3. La convocation du comité doit avoir lieu par écrit, en règle générale au moins dix jours avant
la date prévue, et indiquer un ordre du jour des discussions.

Att.22 Missions du comité

1. Le comité doit assumer toutes les fonctions qui ne sont pas transmises à un autre organe. ll
représente le Chapter à l'extérieur et vis-à-vis de tiers.

2. Le comité doit gérer les affaires courantes du Chapter, administrer son patrimoine et veiller à
I'exécution des décisions prises par I'assemblée générale.

3. La responsabilité du Chapter est engagée par la signature collective de deux membres du
comité, dont celle du Président ou du Vice-président.
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1AUSANNE CHAPTER STATUTS

Art. 23 Prise de décisions

1. Le comité atteint son quorum lorsque les deux tiers, mais au minimum trois de ses membres
sont présents, dont le Président ou le Vice-président.

2, Le comité prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés ; en cas d'égalité, la
voix du Président est prépondérante.

3. En cas d'urgence, une décision peut être prise par consultation individuelle des membres du
comité par le Président, sauf si I'un d'entre-deux exige une réunion.

4. Les décisions du comité doivent faire I'objet d'un rapport de séance signé du Président et
d'un autre membre du Comité.

Art24 Remplaçants

1. Lorsqu'un membre du comité démissionne avec effet immédiat ou n'est plus en mesure
d'assumer ses fonctions de manière durable, les autres membres du comité peuvent
désigner un remplaçant qui assumera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée
générale.

Art.25 Révocation

1. Les membres du comité peuvent être révoqués par l'assemblée générale, en bloc ou
individuellement.

lV.3 Vértficateurs des comptes

Art. 26 Missions et désignation

1. Les vérificateurs des comptes sont trois, soit deux titulaires et un suppléant. lls sont
désignés parmi les membres du Chapter; ils sont rééligibles.

2. Les vérificateurs des comptes sont élus par I'assemblée générale pour une année.

3. Les vérificateurs examinent les comptes annuels du Chapter et présentent un rapport à

I'assemblée générale, conformément aux bases légales en vigueur.

V Dispositions finales

ArL 27 Exercice du Ghapter

1. L'exercice du Chapter correspond à l'année civile.

Art 28 Dissolution et liquidation

1. La dissolution du Chapter peut être décidée à la majorité, conformément a I'article 17 des
présents statuts. L'application de l'article 77 du Code civil suisse est réservée.

2. En cas de dissolution, le comité est charge de la liquidation des biens du Chapter. A défaut,

I'assemblée générale peut designer de un à trois liquidateurs.

3. L'affectation du produit de la liquidation est décidée par I'assemblée générale ; il sera versé
à une association poursuivant les mêmes buts ou à une institution caritative ou d'utilité
publique.
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LAUSANNE CHAPTER STATUTS

Art. 29 Entrée en vigueur

1. Les présents statuts entrent en vigueur le jour de leur adoption par I'assemblée générale.

Les présents statuts ont été approuvés lors de I'assemblée générale ordinaire du 9 mars 2018, tenue
au Novotel de Bussigny-près-Lausanne; ils annulent et remplacent toutes les éditions précédentes.

Cossonay, le 27 mars 2018

Le Président: Le Secrétaire :

W
Olivier MULLER
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