
STATUTS DE L'ASSOCIATION SILVER

Forme jur idique, bu t  et  siège
Ar t . l
Sous le nom d'Associa t ion  Silver , il est  créé une associa t ion  régie par  les a r t icles 60 et  su ivants du

Code civil su isse et  subsidia irement  par  les présen ts sta tu t s. E lle est  neu t re sur  le plan  polit ique et

confessionnel.

Ar t . 2

L'associa t ion  poursu it  les bu ts su ivants:
l. Créer  un  réseau  humain  et  collabora t if de professionnels qu i t rava illen t  dans le domaine des

seniors, que ce soit  dans un  cadre pr ivé ou  public;

2. Appor ter  de la  reconna issance aux acteurs de services, produit s et  presta t ions s'adressan t

aux sen iors;
3. Facilit er  et  promouvoir  la  créa t ion  et /ou  le développement  de nouvelles solu t ions pour  le

bien-vieillir  des sen iors.

Pour  a t teindre ces bu ts, l'a ssocia t ion  peut  notamment  met t re en  œuvre :

•  des réunions et  conférences réunissan t  les membres de l'Associa t ion  mais aussi des panels

représen ta t ifs des instances publiques et  pr ivées en  rela t ion  avec les sen iors ;
•  des a teliers pour  développer  des presta t ions et  produit s u t iles aux bénéficia ires sen iors ;

•  des vecteurs de promot ion  et  de market ing.

Ar t . 3
Le siège de l'a ssocia t ion  est  situé à  Lausanne.

Ressources

Ar t . 4
Les ressources de l'a ssocia t ion  sont  const ituées par  les cot isa t ions de ses membres, des dons, legs

ou  tou te forme de mécéna t , par  des produit s des act ivités de l'a ssocia t ion  et , cas échéant , par  des

subvent ions des pouvoirs publics ou  de tou te au t re source au tor isée par  la  loi.

Ses engagements sont  garan t is par  ses biens, à  l'exclusion  de tou te responsabilit é personnelle de

ses membres.

L'exercice socia l commence le 1er  janvier  et  se termine le 31 décembre de chaque année.

Membres

Art . 5

Peut  prétendre à  devenir  membre tou t  personne concernée par  les object ifs fixés par  l'a r t . 2.

Ar t . 6

L'associa t ion  est  composée de:

•  Membres act ifs (un iquement  personnes physiques);

•  Membres sout ien  (personnes physiques ou  mora les), qu i fon t  profiter  l'Associa t ion  de dons
ou rendent  des services éminents à  l'a ssocia t ion .
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Art . 7
Les demandes d'admission  doivent  êt re adressées par  écr it  au  Comité, qu i sta tue à  leur  su jet  sans

avoir  à  fourn ir  de mot ifs et  sans que sa  décision  puisse êt re contestée. Le Comité admet  les

nouveaux membres et  en  in forme l'Assemblée Généra le.

Ar t . 8
La  qua lité de membre se perd:

a ) par  la  démission  par  cour r ier  écr it  à  l'a t t en t ion  du  Comité. Dans tous les cas la  cot isa t ion  de

l'année en  cours reste due;
b) par  l'exclusion  pour  de "justes mot ifs", notamment  le non-pa iement  de la  cot isa t ion  6 mois

après échéance;
e) par  le décès.
L'exclusion  est  du  ressor t  du  seu l Comité.

Organisa t ion

Art . 9

Les organes de l'a ssocia t ion  sont :
•  l'Assemblée Généra le;

•  le Comité;

•  l'Organe de cont rôle des comptes.

Assemblée généra le
Ar t . 10

L'Assemblée Généra le est  le pouvoir  suprême de l'a ssocia t ion . E lle est  composée de tous les

membres.

Ar t . 11

Les compétences de l'Assemblée Généra le sont  les su ivantes. E lle:

•  adopte et  modifie les sta tu t s;
•  élit  les membres du  Comité et  de l'Organe de cont rôle des comptes;

•  détermine les or ien ta t ions de t rava il et  dir ige l'act ivité de l'a ssocia t ion ;

•  approuve les rappor t s et  les comptes;
•  donne décharge de leur  mandat  au  Comité et  à  l'Organe de cont rôle des comptes;

fixe la  cot isa t ion  annuelle des membres act ifs;

•  prend posit ion  sur  les au t res projet s por tés à  l'ordre du  jour .
L'Assemblée Généra le peut  sa isir  ou  êt re sa isie de tou t  objet  qu 'elle n 'a  pas confié à  un  au t re

organe.

Ar t . 12
L'Assemblée se réunit  au  moins une fois par  an  en  session  ordina ire sur  convoca t ion  du  Comité au

moins 30 jours à  l'avance.

Avec le même déla i, le Comité peut  convoquer  des Assemblées Généra les ext raordina ires aussi

souvent  que le besoin  s'en  fa it  sen t ir , a insi que sur  la  requête d'l/5e des membres.

Les convoca t ions sont  t ransmises exclusivement  par  cour r ier  élect ron ique et  aucune invita t ion

n 'est  t ransmise par  cour r ier  écr it .

Ar t . 13

L'Assemblée est  présidée par  le(a ) Président (e) ou  un  au t re membre du  Comité.
Le(la ) Secréta ire du  Comité de l'a ssocia t ion , ou  un  au t re membre du  Comité, t ien t  le procès-verba l

de l'Assemblée; il(elle) le signe avec le(a ) Président (e).

Page 2 sur  5

-\  l ,
f i '. ,-^ r

^ M l'J 1
ai \



Art . 14

L'Assemblée Généra le est  va lablement  const ituée quel que soit  le nombre de membres présen ts.

Les décisions de ['Assemblée Généra le sont  pr ises à  la  major ité simple des membres présen ts. En

cas d'éga lité des voix, le(a ) Président (e) a  une voix prépondéran te. Les membres bienfa iteurs n 'on t

qu 'une voix consulta t ive.
Les décisions rela t ives à  la  modifica t ion  des sta tu t s et  à  la  dissolu t ion  de l'a ssocia t ion  ne peuvent

êt re pr ises qu 'à  la  major ité des 2/3 des membres présen ts. Les absten t ions ne comptent  pas

comme des votes.

Ar t . 15
Les vota t ions on t  lieu  à  main  levée. À la  demande expresse de la  major ité des membres présen ts,

elles auront  lieu  au  scru t in  secret . Les membres absents on t  la  possibilit é de donner  procura t ion
signée avant  la  da te de l'Assemblée Généra le à  l'un  des membres de l'a ssocia t ion  avec copie au

Comité.

Ar t . 16

L'ordre du  jour  de l'Assemblée Généra le annuelle ordina ire comprend nécessa irement :
•  l'approba t ion  du  procès-verba l de la  dern ière Assemblée Généra le;

le rappor t  du  Comité sur  l'act ivité de l'a ssocia t ion  pendant  l'année écoulée;

un  échange de poin ts de vue/décisions concernant  le développement  de l'a ssocia t ion ;

les rappor t s du  Trésor ier  et  de l'Organe de cont rôle des comptes;

•  cas échéant  la  fixa t ion  d'un  nouveau  montan t  des cot isa t ions;

•  l'approba t ion  des rappor t s et  des comptes;
•  la  décharge au  Comité et  à  l'Organe de cont rôle des comptes pour  l'exercice écoulé;

•  cas échéant  l'élect ion  des membres du  Comité et  de l'Organe de cont rôle des comptes;

•  divers.

Comité
Ar t . 17
Le Comité applique les décisions de l'Assemblée Généra le. Il conduit  l'a ssocia t ion  et  prend tou tes

les mesures u t iles pour  que les bu ts fixés soien t  a t tein t s. Il a  les pouvoirs les plus étendus pour  la

gest ion  des a ffa ires couran tes. Le Comité sta tue sur  tous les poin ts qu i ne sont  pas expressément
réservés à  l'Assemblée Généra le.

Ar t . 18

Le Comité se compose idéa lement  de cinq membres et  au  min imum de t rois membres :

•  Président (e);
•  Trésor ier (ère) ;
•  Secréta ire.

Ar t . 19

Les membres du  Comité sont  élus par  l'Assemblée Généra le, sur  proposit ion  du  Comité, pour  une

durée de deux ans et  son t  rééligibles.

Les deux membres-fonda t r ices, Sandra  Di Mat teo et  Dor is Monnier , conserveront  leur  place au
Comité aussi longtemps qu 'elles le jugeront  nécessa ire pour  la  pérennité de la  mission  et  de

l'act ivité de l'a ssocia t ion .

Ar t . 20
Le Comité se const itue lu i-même. Il se réunit  sur  convoca t ion  par  cour r ier  élect ron ique au tan t  de

fois que les a ffa ires de l'a ssocia t ion  l'exigent .
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Le Comité délibère va lablement  dès qu 'au  moins la  moit ié des membres sont  présen ts incluant

le/la  Président (e). En  cas d'éga lité des voix, le(a ) Président (e) a  une voix prépondéran te.

Ar t . 21

En cas de vacance en  cours de mandat , le Comité peut  se compléter  par  coopta t ion  jusqu 'à  la
procha ine Assemblée Généra le.

Si la  fonct ion  de Président (e) devien t  vacante, le(la ) Vice-président (e) (ou  à  défau t  un(e) au t re
membre du  Comité) lu i succède jusqu 'à  la  procha ine Assemblée Généra le.

Ar t . 22

L'Associa t ion  est  représen tée à  l'égard des t ier s par  tou t  membre ayant  reçu  l'ava l du  Comité pour

ce fa ire.

L'Associa t ion  est  va lablement  engagée vis-à -vis des t ier s par  une signa ture collect ive à  deux. Les

signa tures au tor isées sont  celles du(de la ) Président (e), du(de la ) Vice-président (e), du(de la )
Trésor ier (ère) et  du(de la ) Secréta ire.

Ar t . 23

Le Comité est  chargé:
de prendre tou tes les mesures u t iles pour  a t teindre les bu ts visés;

•  de prendre les décisions rela t ives à  l'admission  et  à  la  démission  des membres a insi qu 'à  leur

exclusion  éventuelle;

•  de convoquer  les Assemblées Généra les ordina ires et  ext raordina ires;

•  de préparer  et  de présen ter  tous les éléments nécessa ires à  la  bonne tenue des Assemblées;
•  de veiller  à  l'applica t ion  des sta tu t s, de rédiger  la  char te et  d'administ rer  les biens de

l'associa t ion .

Ar t . 24

Les membres du  Comité agissen t  bénévolement , mais peuvent  prétendre à  l'indemnisa t ion  de leurs

fra is effect ifs et  de leurs fra is de déplacement  pour  au tan t  que les comptes de l'a ssocia t ion  le

permet ten t .
Chaque membre du  Comité peut  recevoir  un  dédommagement  appropr ié pour  une act ivité

par t icu lièrement  in tensive au  sein  de l'a ssocia t ion , pour  au tan t  que les comptes de celle-ci le
permet ten t  et  sur  décision  mot ivée du  Comité.

Ar t . 25
Le Comité engage (licencie) les collabora teurs sa la r iés et  bénévoles de l'a ssocia t ion . Il peu t  confier

à  tou te personne de l'a ssocia t ion  ou  extér ieure à  celle-ci un  mandat  limité dans le t emps.

Organe de cont rôle

Ar t . 26
L'Organe de cont rôle des comptes vér ifie la  gest ion  financière de l'a ssocia t ion  et  présen te un

rappor t  à  l'Assemblée Généra le. Il se compose de deux vér ifica teurs élus par  l'Assemblée Généra le.

Dissolu t ion

Art . 27

L'act if résiduel éventuel sera  a t t r ibué de préférence à  un  organisme se proposant  d'a t teindre des

buts ana logues. Les membres de l'a ssocia t ion  ne peuvent  en  aucun  cas prétendre à  un  avoir  sur  la

for tune de l'a ssocia t ion  en  cas de liqu ida t ion .
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Les présen ts sta tu t s on t  été modifiés et  adoptés par  l'Assemblée Généra le du  29 août  2019 à  Renens.
Au nom de l'a ssocia t ion , les membres du  Comité:

Dor is Monnier  (Présidente)

Cathy Kuhni_

':^ / - //

Thierry P idoux_

"?
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