ASSOCIATION DES EDITIONS FLEURS BLEUES

STATUTS
NOM ET SIEGE

Art. 1
L'association des editions Fleurs Bleues (ci-apres !'Association) est une
association constituee au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Son siege est

a Fribourg .
BUT

Art. 2
L'Association a pour but de gerer toutes les activites des editions Fleurs
Bleues.

MEMBRES
ADMISSION

Art. 3
Toute personne, physique ou morale, peut devenir membre de !'Association,
contre une cotisation de 20 francs par annee.
DEMISSION

Art. 4
Les membres peuvent demissionner sans delai en adressant un courrier au
comite de !'Association.
EXCLUSION

Art. 5
L'exclusion d'un membre est de la competence du comite, sans indication de
motifs.
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OR GANES
Art. 6
Les organes de !'Association sont :
•
•
•

L'Assemblee generale
Le comite
Le bureau

Art. 7
L'Assemblee generale est l'organe supreme de !'Association. Elle est
composee de tousles membres de !'Association. L'Assemblee generale se
reunit au moins une fois par annee.
Elle a notamment le pouvoir indeniable de :
•
•
•
•
•
•

Recevoir les membres de !'Association
Elire et revoquer les membres du comite
Controler l'activite du comite, approuver ses rapports et lui donner
decharge
Adopter le budget, fixer les cotisations et approuver les comptes
Reviser les statuts
Dissoudre !'Association et decider de la devolution de sa fortune , dans
les limites de l'art. 14 ci-apres

Art. 8
La convocation de l'Assemblee generale comportant l'ordre du jour est
adresse aux membres au moins 15 jours avant la date fixee.
Taus les membres ont un droit de vote egal dans l'Assemblee generale. Les
decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents, sous
reserve des dispositions statutaires prevoyant une majorite differente. Elles
peuvent etre prises en dehors de l'ordre du jour. Les votes et elections se font
a main levee, a mains que la moitie des membres presents se prononce en
faveur du bulletin secret.
Des assemblees generales extraordinaires auront lieu sur decision du comite
ou sur demande d'un cinquieme au moins des membres de !'Association.

COMITE

Art. 9

Le comite, reeligible taus les deux ans, est constitue de 3 a 5 membres. II
prend ses decisions a la majorite.
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Le comite est l'organe executif de !'Association. II statue sur toutes les
questions qui ne sont pas de la competence de l'Assemblee generale. Parmi
ses attributions figurent:
•
•
•
•

Convoquer l'Assemblee generale
Appliquer les decisions de l'Assemblee generale
Gerer !'Association et expedier les affaires courantes
Preparer le budget et les comptes

Le comite delegue au Bureau les choix editoriaux.

Art. 10
Le comite se constitue lui-meme et ses membres se repartissent librement les
charges qui lui incombe.
Les membres du comite ne sont pas retribues pour leur participation au
comite. Mais ils peuvent recevoir des mandats remuneres de !'Association.

BUREAU
Art. 11
Le bureau, reel igible taus les deux ans, est constitue de deux
II prend ses decisions l'unanimite.

a

a cinq membres.

Le Bureau regle taus les aspects strictement editoriaux de !'Association,
savoir:
•
•
•

a

Chaix des publications
Choix des fournisseurs
Organisation de la commercialisation et de la promotion des ouvrages

Les membres du bureau ne sont pas retribues pour leur participation au
Bureau. Mais ils peuvent recevoir des mandats remuneres de !'Association.

FINANCES ET RESPONSABILITE
Art. 12
Les finances de !'Association sont alimentees par :
•
•
•
•

Les cotisations des membres
Les produits de ventes
Les interets de capital
Divers subsides et dons
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Art. 13
Les engagements de !'Association sont garantis uniquement par la fortune
sociale, a !'exclusion de toute responsabilite des membres.

DISSOLUTION
Art. 14
Toute proposition de dissolution de !'Association doit etre formulee par le
comite ou les deux tiers de tous les membres.
Une decision de dissolution est votee en assemblee generale,
des deux tiers des membres presents.
En cas de dissolution, la fortune nette sera affectee
dans le domaine de !'edition .

a la majorite

a une association active

.MODIFICATION DES STATUTS
Art.15
Les statuts ne peuvent etre modifies que par decision de l'assemblee
generale, prise par la majorite des membres presents. Cet objet doit figurer
dans l'ordre du jour qui accompagne la convocation .

ENTREE EN VIGUEUR
Art. 16
Les presents statuts ont ete approuves en assemblee constitutive de
!'Association reunie le 15 janvier 2016 a Fribourg.

Fribourg, le 15 janvier 2016
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