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STATUTS

Titre but, siege, dureg

Articls PremierB - Saus la denominatian "SOCIETE DE DEUE DPPEMENT
ÄD@Qrüi E ET* EI \/inOIMS" (dSsignee ci-a res la Sacie e), il a ete
uns aaciete regle par les resents Statuts e , aur oua Ibb cas gui
n'y seraient paa reuus, par les artiales 60 et sui ants u Cotie
Civil Suisse»
Ar icle 2» - La Saciet a aur but:
1' dB deußlo per le tourlsme bpub outaa bbs formsa
2« dB con ribuBP ai ''a vBlopgii t 6xJonöOi gw -- .lL..C| *;U5
gian dana laquelle eile e erce son aativitSö
Elle a notammen paur Sches:
a) 1b Service _d' Infor ation touriatique,.

b) la miss en vaieur du pä ri oine natursl, artistique e historique
c) l'Drganiaation e manifestatiqns st a ectacles 'intsr§ touristique' e locai
d) la Propagan a e la publicita, pour la regian d Aubanne et anvirans

e) la ropaganda et la ublicite regionales en collaboration avec
1'Office du Tourisme du canton e au et las Associstians voiainas«.

•

-

La Socis peu exercer toutea les actiui es ae rattachan direc ement au ind rectement ä aas buts princi au ,
Elles peu s*affxlier ä ou as organisa ions locales, regionales e
cantbnales poursuivant las mimas butsAr icle 3- - Le siege da la Socie e eatäAubonne; sa dures ea illimit6e-

Titre II - Ms bres
Article A- - Les e brss scnt e ersonnes physiquea, moralea et les
c llec lvl es qui dssirenj con ribue directet ient ou indi ectement
au deuelDppe 'efrfi' cönHrnique, cuiturel et tauriatique e la region
ans laquelle la Societe exerce son activite«
La Co ite recherche de nouyeaux membres e statue sur les demandes
d'admiaaion
' ssembläe generale peut no er e res d'hcnneur toutes les eraonnes qui bb sont aignalees per d*eminents Services renduaä la Societa«

Article 5- - Toute personne a ise en quali s de membre est repu ee
i3Rerir~iux statuta de la Societe e aux decisions riaes reguliö
re ent ar ses Organes,
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ArticlB Go

Lbs mEmbres sont exonerfis de tau B res onsa ilite per-

i5nnell8 *en ce qui conce ne les Engagements de la SocietBo Ils n'ont
aucun droi personnel sur les biens de cellB-cio

Ar icle 7« - Chaque membreadroitäuns voix ä l' sssmblee generalS
rticle 8, - La quali e de mem re sa erd:
1) par la demisaion qui ne peut §tra admise que pour la fln d un
e ercica, moyennan preavis de tnois mois adresae au Comi Bo
) par le nan- aiBmcnt ..de,, la, Go isation enden deux exercices con-

secutifs r
3) par l e clusion, prononcBs ar le Comite, qui n*Bs pas tenu d iniquer sas mü ifs«

Ti re III - Organisation
ArtiDl0__9o - Lea Organes de la SöciEte sont;

1) L Aaaem lBB generale

2) a GomitB
3) L'Drgane o con röle

Chapi rB_grBmiBr - L'AssemblBB genBrale
rticle

„ - L'AssGmblBB gensrale eat le pauuoir su rems de la So~

cie ej eile a notammeht Ibs campe BncQs suivan es:
1. Adoption et modif cationa des sta u a
2o Election du Pr siden et du Comita
3o Elec ion de 1 Organe ds contröle
o Deliberation sur Ibb rapports du Comi e
5. Approbation des comptea et decharge au Comite
6o Fi a ion de la c

isatipn... nue.Ile

7» Exa en des recours eh cas d Bxclusion pranoncee ar

le Comi e
8, Decision ds la dissolution de la Socie ö
9o Exa en dos ropositions individuellBs
L AasombiBB generale est canvoquaB par le Comite chaque
anoBG en iiaemblee ordinaire au cours _dp,p„r.eni.i T.,..395?G

l'exer-

: cicE et en asaemblBo e raordinai e chaque foia qu il juge necßssaire.
QU encore si le cinquie e es membres on fai la demande, en indi-

quant les points ä porter ä l ordrc u jour»
: membroa aon

cpnvoquss...p.a. , epri

ou.

,a ,--iD.SBTtjLon

1 dana la preise locale di joura au moins avant la date e'T Aaaembleeo
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r icle__13 - Pour pouuoir faire l'objet d une d cision de 1* Assemblee
ginerilBj'lBS ro ositions es membres aiuent gtre communiquees par
ecri Bu resi ent cinq jours au moins auant la da o de sa reunion.

Lbs disposi iona es ar icles 25 st 26 dss prssen s sta uta omeursn reserveeso

U aaemblee generale sst presidee ar le Priaidcnt,
li ulce-priaitient ou un ms bre du Comite«
Elle 8st regulisremen consti ues quel qus soi la nombre es memhres resen s«

Sauf dis ositiena contraires des rssen s sta u a, les decisiDns de
i seemblee generales sen risssa la majarite das memfares rssen s»

Chapi re 2 - La Comite
Ar icle 15. ~ Le Comi e veiileala realisatian des buts de la Socie
i8T" lI" en assuins la ges ion et e erce outes les fonc iona qui ne
son as e pressemen devolues ä l AssamblAe genarale ou qui ne
sent paa r sarvees ä cella-c par la loi«
II presente chaque annae un rap ortä l ssemhleB generale or inairs.
A icle 16. - Le Cemite se compoae u prosident e a ä 10 membrES
1 generale e
immsdia emen
reell
giblBSo
Dana les limi ss du nombre ma imum de membres fi e ä l alinea 1 du
presen ar icle. Io Comi e eu a eler des delegues es au ori es
e d autree organisatians ou assDciatibn ä aieger dans aon aain.
Article 17. - Le Cornita peu deliharer valablemen lorsque la moi ie
au maini Hes membres elus sont pTsaen s. Lbs ecisions sont prises
a la majorita des me bros räsente. n cas d'egali e des volx, calle
du Presiden departage.
Article 16. - Lb Comi e se cons itue lui-m§me et designa no ammen un
vice-prlsI BP , un rssor cr. et un secre airB.

Le SBcre airB eu Atre pris en dehors des membres du Ga ite; il a
alora oix cansul a iue.

rticle 19. - Lg Camite psut constituar un bureau dans aon sein,
cFiarg ~dG' reglBr Iqs affaires couran es, et don il fixe lea com eencESc

Article 20. - Le Comi
eut designsr des commissions st faire appel ä
dBs'ipicI lis es our callaborBr ä 1 etude de problemes articuliera.
Article 1. - La Societe est Engag s valablemen par la,,sigr!a.turB

caIli

vi.''a dsux du preBidEnf

'J , du tresorier e

"du secrs aire, ou ar cello de l*un d su avec un autre membre du

Comitio
a PESi ont gu un autre membre du Comite esigne par lui signe individusllemen pour ou es lea affaires couran es ne compor an pas

Bngagement financier de la ar de la Soclöte eu ne auchan
la politiquG generals de la Societe.

aa

Chagi rg 3
Articla 22» - L Asaemblee gansrale desigD.B. c aqus annsE deux veri-

; Fica iufi e comptBs Et un aup löan't; Elle pEut confier la verification des com ea a uno'fiduciairB»

Les verificateurs de comptBa du la fiduciaire presentent un rap ar
Berit ä l AaBBmblae generale»
Article 23» - L'BxerciCG social de la Societe colncide avec l'annee

Titre Ressources
r icle

. - Lss ressources de la Socie B sont

a) les cotlsations de ses meiDbres
b) les ar s du roduit des axes cantonales et communalßs e sejour et de tourisme lui revenan en
ver u de la Loi audaise sur le tourisme e des reglements can obaux et communau .
c) toutes Butres ressnurcea®

Ti re \} - Modificat on des Statuts et dissolution
rticle 5. - Taute modification des S atuts doit ötre ap rouuee ar
Iii HBÜx~tIers des membres resenta ä une Asaembleß g n rale l*ordre du jour de laquelle figurera cet -objet.
Ar icle 6» - La ecision de dissoudre la Socie e doi § re prise ä
la majori e dos deux tiers des membres resents ä une Assemblee gene¬
rale con aquse specialement ä cet effet,
oins que 1 Assemblee generale n en decide au rement, la liquidation
aura lieu par les soins du Comite»
L ac if net de la Societe sera ucrSBala Prefcc ure u district qui
l u iliSBxa dana l'inter&t du curisme.

Les presents Statu s ont te ado ss par 1 Assemblee generale
du 2 6 Vl -U 3 » Ils remplacen ceux du mars 1955-

ß.

erdan J.-P» Petermann

