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1. Nom, sige et Art. 1

but ii a constitu, sous le nom

groupe d‘amiti Suisse — Tunisie,
Nom, sige

une association au sens de l‘art. 60 et suivants du Code civil

suisse (CC). Le sige de l‘association est situ ä Berne.

But Art. 2

L‘association a pour but

a. de promouvoir le dialogue sur des sujets et des pro

bImatiques politiques, conomiques, culturels et

scientifiques qui präsentent un intrt ä la fois pour la

Suisse et la Tunisie;

b. de favoriser I‘change d‘expriences en matire de

processus de rformes politiques et conomiques;

c. d‘encourager la coopöration entre acteurs suisses et

tunisiens, par exemple dans le domaine de la forma

tion professionnelle.

A cette fin, l‘association peut apporter son soutien des ma

nifestations et d‘autres formes d‘change. Eile contribue

ainsi intensifier les relations entre la Suisse et la Tunisie

tous les niveaux.

L‘association est neutre sur les plans politique et confession

nel.

II. Membres Art. 3

Acquisition de la quaIit Les personnes physiques ayant 16 ans rvolus et les per
de membre ‚

sonnes morales peuvent, sur demande, acquerir la qualite de

membre de I‘association.

Leur admission est soumise la dcision du comit, lequel

peut rejeter la demande sans indication de motifs.

II convient de mettre en place au sein du comit une repr&

sentation paritaire de membres de nationalit tunisienne et de

membres de nationaIit suisse.
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Dmission Art. 4

Tout membre de I‘association doit signifier sa dmission par

crit pour la fin de I‘annöe civile en respectant un pravis de

30 jours.

Exclusion Art. 5

Le comit est habiIit ä exclure un membre qui violerait gra

vement les statuts de I‘association ou qui enfreindrait le but

de celle-ci. Le membre exclu peut recourir contre la dcision

du comitö auprs de la prochaine assembIe gnraIe ordi

naire. Le recours doit ötre dpos dans Ies 30 jours suivant la

r&eption de la dcision d‘exclusion. II doit ötre adress sous

p11 recommand au präsident, ä I‘attention de I‘assembIe

gn raIe.

Le comit peut exclure tout membre qui ne s‘est pas acquitt

de sa cotisation, aprs un rappel rest sans effet. Le membre

exclu ne peut recourir contre la dcision du comit auprs de

I‘assembIe gnraIe.

Drolt sur la fortune de Art. 6
‘association

Les membres n‘ont aucun droit sur la fortune de I‘association.

III. Ressources finan- Art. 7
cieres

Tout membre de I‘association est tenu de s‘acquitter de la
Cotisation des membres

cotisation annuelle.

La cotisation et son versement sont dtermins par

I‘assembIe gnraIe. Cette dernire peut libörer certains

membres de I‘obligation de payer la cotisation.

Les membres dmissionnaires ou exclus doivent payer leur

cotisation d‘ici ä la fin de I‘exercice en cours.

Autres ressources Art. 8

D‘autres ressources de I‘association proviennent des mani

festations organises, de subventions publiques et prives

ainsi que de dons en tout genre.
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ResponsabiIit Art. 9

Les engagements de l‘association sont couverts exclusive

ment par sa fortune.

La responsabiIit personnelle des membres n‘est pas enga

ge. Pour les personnes agissant pour le compte de

I‘association, I‘arl. 55, al. 3, CC demeure rserv.

IV. Organisation Art. 10

Organes Les organes de I‘assocation sont:

- I‘assembIe gnraIe,

- Iecomit,

- I‘organe de rvision.

AssembIe gnraIe Art. 1 1

L‘assembIe g6nrale ordinaire est convoque par le comit,

en rögle g6nraIe au premier trimestre de I‘anne.

Le comit ou un cinquime des membres de l‘association

peuvent demander la convocation d‘une assembIe gnraIe

extraordinaire. CeIle-ci doit avoir heu dans un dlai de deux

mois ä compter de la präsentation de la requöte.

La convocation ä I‘assembhe gnöraIe est adresse par crit

au moins 14 jours avant la tenue de I‘assembie. Eile doit

mentionner les objets ports ä l‘ordre du jour.

Chaque membre de l‘association peut dposer des proposi

tions ä I‘intention de l‘assembIe gnrale. Pour pouvoir tre

inscrites l‘ordre du jour, ces propositions dolvent ötre

adresses au comit sous ph recommandö, au plus tard la

fin dcembre.

Prsidence Art. 1 2

L‘assemble gnrale est dirige par le präsident ou, en cas

d‘empöchement, par un autre membre du comit.

Le prösident nomme les scrutateurs.
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Le secrätaire rädige le procs-verbaI des däcisions et votes

de l‘assembläe gänärale. Le procs-verbal doit ötre signä par

le präsident et le secrätaire.

Quorum Art. 13

Chaque assembläe gänärale convoquäe statutairement est

habilitäe dälibärer, indäpendamment du nombre de

rnembres präsents.

Ordre du jour de Art. 14
I‘AssembIe gnraIe

Les däcisions sont prises uniquement sur les objets figurant

I‘ordre du jour.

Droitdevote Art. 15

Chaque membre de l‘association dätient une voix lors de

l‘assembläe gänärale. La repräsentation n‘est pas admise.

Les personnes morales exercent leur droit de vote par

l‘intermädiaire d‘un membre qu‘elles auront expressäment

nommä pour les repräsenter.

Dcisions Art. 1 6

Les däcisions de l‘assembläe gänärale sont prises la majo

ritä des voix exprimäes.

Le präsident vote. En cas d‘ägalitä des voix pour les däci

sions, celle du präsident compte double. Pour les älections,

un tirage au sort däpartage les cand idats.

La dissolution de I‘association ne peut ötre däcidäe qu‘ la

majoritä des trois quarts des voix des membres präsents.

Les votes et älections se font main leväe, moins qu‘un

vote bulletins secrets ne soit däcidä.

Les membres sont priväs de leur droit de vote pour les däci

sions es concernant directement.
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Comptences de Art. 1 7
I‘assembIe gnraIe

L‘assembIe gnrale dispose des droits intransmissibles

suivants:

approbation du rapport annuel du präsident, des

comptes annuels et du budget, dcharge du comit et

de I‘organe de rvision;

> lection du präsident et des trois neuf membres du

comit, lection des membres des commissions cons

titues par I‘assemble gnrale, lection de l‘organe

de rvision;

convocation des membres du comit, de l‘organe de

rvision et des commissions lus par l‘assemble g

nrale;

> prise de dcision relative aux recours en vertu de

l‘art. 5 des prsents statuts;

> conclusion de contrats relatifs des droits rels, des

droits rels restreints ou des droits personnels des

biens fonciers;

modification des statuts de l‘association

fixation de la cotisation des membres;

> prise de dcision sur tous les objets ä l‘ordre du jour;

> prise de dcision sur la dissolution de l‘association et

la liquidation de sa fortune;

prise de dcision sur tous les objets qui lui sont röser

vs par la loi ou les statuts.

Comt Art. 18

Le comitö se compose du präsident, du vice-prsident, du

secrtaire, du trsorier et d‘autres membres. Le nombre

maximum de membres du comit est fix neuf. Dans le cas

oü ils ne seraient pas membres du comitä, le trsorier et le

secrtaire ne disposent que d‘une voix consultative.

Une personnalit suisse et une personnalitö tunisienne as

sument pendant deux ans soit la prsidence, soit la vice

prsidence, tour de räle.
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Les membres du comit sont Ius par I‘assemble gnraIe.

Lors de leur Iection, ii convient de veiller ä la repräsentation

paritaire de membres de nationalitö suisse et de membres de

nationaIit tunisienne.

A i‘exception du prösident, le comit se constitue Iui-mme.

Dure du mandat Art. 19

Les membres du comit sont ius pour une duröe de deux

ans. us sont rligibIes.

Convocation Art. 20

Le comit se runit sur convocation du präsident, aussi sou

vent que les affaires I‘exigent.

Trois membres du comit peuvent demander la convocation

d‘une runion du comit6. CeIIe-ci doit avoir heu dans un diai

de trois semaines ä compter de ha präsentation de la requte.

La convocation aux runions du comitö doit ötre adressöe par

crit, en rgle gön&ale dix jours avant la röunion. Eile doit

mentionner les objets ports I‘ordre du ]our.

Un procös-verbal des nögociations doit ötre rdig.

Dcisions du comitö Art. 21

Le quorum est atteint au sein du comit lorsque ha moiti de

ses membres sont prösents. Le comit prend ses dcisions ä

la majorit simple des voix des membres prsents. Les lec

tions ont galement heu ä la majoritö simple des voix des

membres prsents. Le prösident vote. En cas d‘galit des

voix, sa voix est prpondrante.

Pour es propositions, les prises de dcision par correspon

dance ou par töIcopie sont admises, pour autant que ua ma

jorit du comitö ne demande pas une consultation orale. Les

döcisions sont rputöes acceptes dös lors que la majorit

des membres du comitö les ont approuves. Ehles doivent

ötre consignes dans le procös-verbal.
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Ordre du jour du comitö Art. 22

Des objets ne figurant pas l‘ordre du ]our ne peuvent ötre

traitös que si la döcision est prise I‘unanimit des membres

du comitö prsents.

Comptences du comit Art. 23

Le comit däIibre sur toutes les affaires qui ne sont pas at

tribues ä un autre organe. Ses principales compötences

sont les suivantes:

gestion de I‘association sous röserve des compö

tences de l‘assembIe gönörale;

> excution des dcisions de l‘assembIe gönörale;

reprösentation de I‘association ä I‘extörieur: le prösi

dent, le vice-prsident et le secrötaire ont la signature

collective deux;

convocation de l‘assemble gön&ale;

> admission et exclusion de membres de l‘association,

sous rserve du drolt de recours auprös de

l‘assemblöe gönraIe;

planification et exöcution des activitös de I‘association;

ölaboration de röglements;

prise de d6cision relative ä l‘engagement de procös,

au retrait de plaintes, au dsistement ou la conclu

sion de contrats;

ölection des membres de commissions et de groupes

de travail chargös de traiter des affaires qui relövent de

la comptence du comit;

> dtermination de tarifs;

> traitement de toutes les affaires qul ne sont pas ex

pressöment röserves un autre Organe.

Organe de rvision Art. 24

L‘organe de rvision est compos de deux röviseurs des

comptes et d‘un supplant ölus tous les deux ans. us sont

rö 1 ig i bles.

Ils vrifient la tenue des comptes de l‘association et tabIis
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sent chaque anne un rapport ä I‘intention de l‘assemble

gnrale.

V. Dispositions finales Art. 25

(Dissolution, liquidation) La dissolution de l‘association ne peut ötre dcide que lors

d‘une assembIe gnraIe spciaIement convoque cet

effet. Eile ne peut ötre valablement dcide qu‘ä la majorit

des voix conformment l‘art. 16, al. 3.

En cas de fusion avec une institution poursuivant le möme

but ou un but similaire, l‘assemble gnrale dcide de la

procdure, sur proposition du comit.

Liquidation en cas de Art. 26
dissolution de
I‘association Le comit procde ä la liquidation puis tablit un rapport et un

döcompte final ä l‘intention de l‘assemble gn6rale.

L‘assembIe gnrale döcide de l‘utilisation d‘un öventuel

excödent d‘actif.

Inscription au registre Art. 27
du commerce

Le comitö peut demander l‘inscription de l‘association au re

gistre du commerce de Berne.

Entre en vigueur Art. 28

. . /Les presents statuts ont ete approuves le ‘/ 2 ‘L fpar

l‘assemblöe constitutive et sont entrös immödiatement en

vigueur.

Berne, le /
Au nom de l‘assemblöe constitutive:

Les membres fondateurs:

Samuel Schmid Hakim Ben Hammouda

-

.I---75. h-

Pierre Combernous


