

Statutsdel’association 

« AssociationdesScoutsUniversitaires deLausanne» 


TitreI 
Dénomination,siègeetbut 


Articlepremier 


L’association « Association des Scouts Universitaires de Lausanne» ou “ASUL” (ci-après
« l’association »),estuneassociationàbutidéalconstituéeconformémentauxdispositions
desarticles60etsuivantsduCodecivilsuisse. 

Article2 

Lesiègedel’association estàLausanne.




Article3 

1
L’associationapourbuts: 

-

permettreauxétudiantsdel’EPFLetl’UNILdecontinueroureprendreleursactivités
scoutesdanslesmouvementsdelarégion; 
fairedécouvrirlescoutismeauxétudiantsdel’EPFLetl’UNIL ; 
organiseretfavoriserleséchangessurledéveloppementduscoutismeenmilieu
universitaire. 

2 

L’association est affranchie de toute orientation et rattachement de nature politique ou

religieuse. 
TitreII 
Membres 
Article4 




Lesétudiantsdel’EPFLetdel’UNILpeuventêtreadmiscommemembresdel’association. 

Article5 

1 

L’admission d’un nouveau membre est de la compétence du comité,avecpossibilitéde
recoursàl’assembléegénéraleencasderefus. 



2

Lademanded’admissionestprésentéeparécritaucomité. 

3 
Parsademanded’admission,lecandidatadhèresansréserveauxstatutsdel’association
ets’engageàrespecterlesdécisionsdel’assembléegénéraleetducomité. 



Article6 

1 
La qualité de membre se perd par la démission, l’exclusion ou lorsque les conditions
d’admission ne sont plus remplies, notamment en cas d’exmatriculation de l’EPFL ou de
l’UNIL. 

2 
Lemembrepeutdémissionnerentouttempsdel’association.L’annoncedeladémission
estprésentéeparécritaucomité. 

Sur proposition du comité, l’assembléegénéralepeutexclureunmembrequicontrevient
gravementauxbutsouauxintérêtsdel’association. 
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TitreIII 
Ressources 

Article7 

Les ressources de l’association sont constituées par les éventuelles cotisations des
membres,lesrecettesdesmanifestationsorganiséesparl’association,parlessubventions,
lesparrainages,lesdonsouleslegs,ainsiquepartouteautrerecette. 


TitreIV 
Comptabilitéetbilan 

Article8 

1
L’associationtientunecomptabilitéetunbilan.

Le trésorier présente à l’assemblée générale la comptabilité et le bilan annuel avec le
rapportdesvérificateursauxcomptes. 
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TitreV 
Organisation 

Article9 

Les organes de l’association sont l’assemblée générale (ci-après « AG »), le comité et les
vérificateursauxcomptes. 


L’assembléegénérale 

Article10 

1
L’AGréunitlesmembresdel’association. 

2 
L’AGestlepouvoirsuprêmedel’association.Elleapourtâchesetcompétences,cellesqui
nesontpasattribuéesàunautreorgane,soitnotamment: 

- élirelesmembresducomitéetlesvérificateursauxcomptes;  
- se prononcer sur l’admission des nouveaux membres sur recoursetsurl’exclusion
des 
membres; 
- déciderdesactivités del’associationenrapportavecsesbuts ; 
- fixerlemontantdel’éventuellecotisation; 
- approuverlebudget,lacomptabilitéetlebilanannuel,ainsiquelerapportducomité 
dedirection ; 
- déterminerlemontantmaximumàhauteurduquellecomitépeutengager 
l’association ; 
- disposerdesactifssociaux ; 
- modifierlesstatuts ; 
- prononcerladissolutiondel’association. 


Article11 

1 
L’AGseréunitenséanceordinaireaumoinsunefoisparan,danslestroismoisquisuivent
la clôture du dernier exercice comptable. Elleestconvoquéeparlecomité,paravisdonné
trentejoursàl’avance. 

2 
UneAGextraordinaireestconvoquéeàchaquefoisquelecomitél’estimeopportunouàla
demandedesvérificateursauxcomptesoud’uncinquièmedesmembresdel’association. 

3
Laconvocationàl’AGmentionnesadate,sonlieuetsonordredujour. 

4
L’AGsiègevalablementquelquesoitlenombredesmembresprésents. 

5 
L’AGestprésidéeparleprésidentdel’associationou,s’ilyalieu,parlevice-présidentou


unautremembreducomité. 

6
Lesdécisionsdel’AGsontconsignéesdanssonprocès-verbal. 

7 
L’AG peut prendre des décisions par voie de circulation, notamment au moyen d’une
plateformeinformatiquedevoteenligne. 

Article12 

1
Chaquemembredisposed’unevoixàl’AG. 

L’AGdécideàlamajoritésimpledesvoixexprimées.Encasd’égalitédesvoix,lavoixdu
présidentestprépondérante. 

3 
L’AGélitlesmembresducomitéàlamajoritéabsoluedesvoixexpriméesaupremiertour
2 

etàlamajoritérelativeausecondtour. 

4 
L’AGdécidedel’admissionsurrecoursetdel’exclusiondemembresàlamajoritéabsolue
desvoixexprimées. 

5
L’AGmodifielesstatutsàlamajoritédesdeuxtiersdesvoixexprimées. 

6 

L’AG prononce la dissolution de l’association à la majorité des deux tiers des voix
expriméeslorsd’uneAGextraordinaireconvoquéespécialementàceteffetetréunissantau
moins la moitié des membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une AG extraordinaire est
convoquéeànouveaudansundélaidevingtjours.Ellesiègealorsquelquesoitlenombre
desmembresprésents. 

Lecomité 

Article13 

1 
Le comité est l’organe exécutif de l’association. Il se compose de trois à cinq membres,
dontleprésident,levice-présidentetletrésorier. 

2 
Les membres du comité sont élusparl’AGparmilesmembresdel’association,pourune
duréed’unanrenouvelable.Aumoinsl’und’entreeuxdoit,sipossible,avoirétémembredu
comitélorsduderniermandat. 

Article14 

Lecomitéalestâchessuivantes: 

- administrerl’association ; 
- exécuterlesdécisionsdel’AG; 
- diriger,coordonneretreprésenterl’association ; 
- gérerlesressourcesetlebudget ; 


-

tenirlacaisse ; 
tenirlacomptabilitéetlebilan; 
veilleraubonfonctionnementdel’association ; 
sauvegarderlesintérêtsdel’association ; 
rapportersonactivitéàl’assembléegénérale. 



Article15 


Le comité engage l’association par la signature collective à deux du président ou du
vice-présidentetd’unsecondmembreducomité. 

Article16 

1 
Lecomitéseréunitsurconvocationduprésidentaussisouventquelaconduitedesaffaires
l’exige.Ildoitêtreconvoquésiaumoinsdeuxmembresducomitéledemandent.

2 
Le comité ne peut délibérer qu’à la condition que le président ou le vice-président soit
présent. 

3
Lesdécisionsducomitésontconsignéesdanssonprocès-verbal. 

4 
Le comité prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas
d’égalitédesvoix,lavoixduprésidentestprépondérante. 

5 
Encasd’urgence,lecomitépeutprendredesdécisionsparvoiedecirculation,pourautant
qu’aucundesesmembresnes’yoppose. 


Lesvérificateursauxcomptes 

Article17 

1 
Deuxvérificateursauxcomptessontélusparl’AGparmilesmembresdel’association,pour
uneduréed’unanrenouvelable. 

2 
Lesvérificateurssontchargésdesoumettreàl’AGunrapportsurlescomptesquiluisont
présentés. Ils peuvent en tout temps vérifier l’état de la caisse, obtenir la production des
livresetpiècescomptables,ainsiqueconvoqueruneAGextraordinaire. 


TitreVI 
Dissolution 

Article18 

1 
En cas de dissolution de l’association, le mandat de liquidation revient au comité en


fonction. 

2 
L'actif net disponible est entièrement versé à une association d’étudiants ayant des buts
similairesàceuxdel’association,choisieenaccordavecl’EPFL. 


TitreVII 
Dispositionsfinales 

Article19 

Les présents statuts sont édictés enfrançaisetpubliéssurlesiteinternetdel’association.
Lesprésentsstatutsontétéadoptésparl’assembléegénéraledu8septembre2021. 


PourAssociationdesScoutsUniversitairedeLausanne, 


Leprésident
Levice-président 

ThomasPOULAIN
MarinedeCarbonnières 




