Statuts de Ia Société d'Apîculture de Ia Menthue
Art.7

Nom

et sièqe
La Socîété d'Apiculture de lo

Code Civil Suisse. Elle est

Menthue est une association ou sens

des orticles 60 à 7O du

régie par les présents statuts.

Son siège est à Yvonand.

Elle n'a pas de but lucrotif.
Sa durée est illimitée.

Elle

fait paftie de la Fêdération Vaudoise des Sociétés d'Apiculture

sedion de Ia Société Romande d'Apiculture

(FVA). C'est une

(SAR).

Art.z But
La Société d'Apiculture de La Menthue (ci-oprès elle) groupe

les aplculteurs

et

les amis

des abeilles de la région. Elle défend leurs întérêts. Elle cherche à développer etvulgariser

les principes de l'apiculture psr des conférences, des visites de ruchers, des expositions

ou tout autre moyen.
EIle s'efforce de promouvoir les miels et produits de Ia ruche

.

et

les

protège contre les

produits falsifiés
Elle renseigne les membres ou sujet des moladies et des prédateurs des obeilles ainsi que

sur

les traitements à effectuer.

Elle

foit bénélicier ses membres

des instîtutions de la FVA et de Ia SAR.

Art,3 Oradnes
Les

a)
b)
c)

organes de lo Société d'Apiculture de la Menthue sont:

I'Assembl&nerale
le Comité
les vérificoteurs des comptes.

Art,4 Socîétaires

4.7.

La société se compose de :

Membres octifs
Membres amis

4.2.

Devient memùr" actif toute personne qui en fait la demonde par écrit ou est porroinée
par un membre.

4.3.

Toute demonde d'odmission est sanctionnée par L'Assemblée Générole à la majorité des

membres présents.

4.4.

Sont désignés membres amis, toutes les personnes intéressées por lo cause apicole qui
en
lls

foît lo demande. Leur cotîsotion est proposée por le Comité à I'Assemblée Générole.
peuvent être chargés d'un mandot au seîn de la seûion par le Comité ou l'Assemblée

6énérale. lls disposent du droit de vote pour les objets internes ne concernont que la

'

sedion de la Menthue.

Art. LDémissîons - Radiatîons

5.7

Les

démissions ne peuvent être occeptées que paur Ia fin d'une année comptoble. Elles

doivent être données par écrit.

5.2.

a)
b)
c)
d)

La rodiation d'un sociétaire est effeduée par Ie Comité :
Suite

au décès.

Ensuite de démission volontaire.
Pour non-paiement de la cotisotian annuelle après deux roppels.
Pour folsificotion dûment constatée de produits apicoles.

e)

Pourtort monifeste causé à la société ou ù

ses

membres.

Dans les deux derniers cag le sociétoire exclu peut en oppeler ù l'Assemblée 6énérale.

Att.6 Assenblée Génêrale
6.7.
La société tient en principe son ossemblée gênérale Ie premier dimanche de décembre.

6.2.

En cos de néæssîté, le Comîté peut ld fixer le dimanche précédent ou le dimanche suivant.

L'onnêe comptable va du Ler novembre au 37 octobre de l'année suivonte. Les comptes
sont arrêtés au 37 octobre.

6.3.
a)
b)
c)
6.4.
a)
b)
c)
d)
e)
î)
g)
h)

L'ordre du jour de l'Assemblée dénérale compte obligatoirement :

ropport de marche de la société durant l'exercice écoulé.
Le rapport du caîssier et de la commissian de vérificotion des comptes.
Les naminations stotutoires.
Le

Les attributions de L'Assemblée Générole

sont:

Admission de nouveauxmembres.
Election des membres du Comité puis du président.

Nomination des vérificoteurs des comptes.
Acceptotion des comptes et décharge au cdissier et ou Comité.
Fixation des cotisotions annuelles des membres actifs et amis.

Délibération sur toutes propositians du Comitê
Délibération sur toute propositîon importante d'un ou plusieuis memhres foite par
écrit et odressée au président quinze jours avant I'Assemblée Génërale.
Les ëlections ont lîeu

par prîncipe su bulletin secret. Toutefois si

sont unonimes ù le demonder, elles peuvent

se

les

membres présents

foire ù moîn levée.

Art.7 Comité
p

lomité secompose-de-ciaq ousix membre,& élus.pr l!Æsemblée.Gésérete-pour an -an, rééligibles, à la mojofté relative des membres présents. Soit, un président, un vicet

7.7.
7.2.
7.37.4.

président, un secrétaire, un caissier, et un ou deux membre(s) odjoin4s). (Ces charges
peuvent se lire au féminin.)

par l'Assemblée Générale.
Le Comi'té se constitue por luïmême.
Les frois odmînistrotîfs dinsi que les frois afférents aux ossemblées du Comité sont
supportés par"la caisse de la société.
Lo dëmission d'un membre du ComM doît &re annoncée pour L'Assemblée Générale
Le

président

est élu

suivonte.

7.5.
7.5.

7.7.
7.8.
7.9.

Le Comîté sauvegarde les intérêts de la socîété,

dirige les Assemblée Gênérale et du Comîté. ll prêsente chaque onnée ù
L'Assemblée Générale un rappott sur la marche de la société. ll s'occupe des relstions
avec la A/A et Ia SAR et les sociêtés sæurs. ll est délegué d'affice oux assemblées FVA
et SAR. ll ne vote que lorsgu'il s'agit de déportager les voix.
Le président

Le vice-président remplace le président lorsque celui<i est empêché de fondionner.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux et aîde le prêsident pour Io correspandance. ll
est responsoble des orchives de la société dont il tient inventaîre. ll établit les
convocations. ll tient à jour le fichier des sociétaires.
l-e caissier tient les comptes et gère les biens de la sæiétê. A la fin de choque exercice
comptoble, îl boucle les comptes et les soumet ou Comité, oux vérificateurs élus et à
L'Assemblée Générale pour approbation et déchorge.
ll règle les rapportsfinanciers avec la FVA et ta 9AR.

7.7A.

Le(s) membre(s) adjoint(s)

apporte(nt) leur soutîen au Comité et s'occupent des tâches

annexes et des monîfestotions organisées dans le cadre de la sacîété.

Art.8 Fonds spéciaux
D'ëventuels fonds spécifiques sont gérés
conforme auxvæux des donoteurs.

Art.9

Les

por le Comité qui veîlle ù une utilisation

vérifrcoteurc. des comrttes

9.7.

L'Assemblée Qénérole élit deux vérificoteurc des comptes, membres de la société. tls ne
peuvent pas être membre du ComM. La durée du mandat est de deux onnées,
Les vérificateurs des comptes examinent et vérifient les comptes et leur tenue, les pièces
justificatîves, fétat de Io coisse, les fonds spéciaux et présentent à L'Assemblée Générale

9.2.

un rapport écrit.

Art.IO Déléaués
Les

délégués représentent et défendent les intérêts de la société auxAssemblées FVA et

de la SAR. Leur nombre dépnd des statuts de ces deux Fédérstions.
Art.77 Révision ou modifrcation des statuts
Toute proposition de révision des présents sfofuts devro être adressée au Comité au
minimum trois mois avant l'Assemblée Générale. Cet objet sero inscrit à lbrdre du jour.
Le Comité présenterd un

rappart.

a

Pour êtrevalablement ddmise, elle devra être acceptée par lestrois-qudrts au moins des
membres de la société présents.

Art.72 Resoonsabilîté
Lo

Art.fr|

fortune de Io société répond seule des engagements de cette dernière.

DisæIutim

73.7.

73.2.

-

La dissolution de lo société ne pourra avoir lieu gu'ensuite de décision prise por une
Assemblée extraordinaire canvoguée ù cet effet, trente jours ovant, par ovis individuel
oux sociétaires.
La dissolution ne sero voloblement prononcée que si elle estvotée par les trois-qudrts ou
moins des membres présents.

73.3
a)
b)

En cos de dissolution, l'avoir social ainsi que ies archives de la saciété seront alors remis :
en cas de fusion, ù Io nouvelle société ainsi créée

sinon, ou Comité de

lo

FVA qui prendro les mesures conservatoires qu'elle jugero

odéquates.
Les présents stdtuts ont été odoptes par fAssemblée Générale de Ia
SOCIETE D'APflCULruRE DE
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Approuvés:
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