
ASSOCIATION 
RIGZEN - ZANSKAR 

 
STATUTS DE L'ASSOCIATION 

 
I. NOM ET SIEGE 
Art. 1 
Au sens des articles 60ss CC, une association a été créée 
sous le nom de       " Rigzen - Zanskar". Le siège de cette 
association est sis à             2900 Porrentruy (Suisse). 
 
II. BUTS 
Art. 2 
L'association RIGZEN-ZANSKAR (ARZ) est une 
organisation non gouvernementale (ONG), indépendante 
dans ses choix, ses actions, et ses collaborations. C'est une 
association de bienfaisance, apolitique et non religieuse. 
Cette association a pour objectif d'apporter un soutien à des 
communautés villageoises du Zanskar pour  développer des 
projets individuels ou collectifs améliorant les conditions de 
vie et compatibles avec un développement durable. 
Le soutien doit concourir à l'autonomie des autochtones en 
terme de compétences, de développement et de 
responsabilités. 
 
III. SOCIETAIRES 
Art. 3 Catégories de sociétaires 
L'association distingue les catégories suivantes: 
l Membres actifs 
l Membres soutiens 
 
Art. 4 Membres actifs 
Toute personne physique qui souhaite participer activement 
aux projets et aux activités de l'association sera considérée 
comme "membre actif". Ils possèdent le droit de vote en 
assemblée générale. 
 
Art. 5 Membres soutien 
Toute personne physique ou morale qui souhaite soutenir 
financièrement les projets et activités de l'association sera 
considérée comme "membre soutien". La cotisation de ces 
membres est la plus élevée. Ils possèdent le droit de vote en 
assemblée générale. 
 
Art. 6  Admission 
Le comité se prononce sur les demandes d'admission. S'il 
rejette une demande, le candidat peut faire recours par écrit 
et c'est l'assemblée générale qui se prononce en dernier 
lieu. 
 
Art. 7  Démission 
Il est possible de démissionner à tout moment de 
l'association, et ce par écrit. En cas de démission en cours 
d'exercice, la cotisation reste intégralement due pour 
l'exercice. Les sociétaires démissionnaires perdent tout droit 
à l'avoir social (art. 73 al 1 CC). Lorsque l'association et un 
membre sont liés par d'autres contrats (par ex. un contrat de 
travail), ce rapport juridique n'est pas directement mis en 
cause par la démission. 
 
Art. 8 Exclusion 
Toute personne qui ne ferait pas face à ses obligations 
envers l'association ou qui, par son comportement, lui 
porterait préjudice peut être exclue de l'association. 
 
Art. 9 Droits des sociétaires 
Dans le chapitre "V. Organisation " des présents statuts, 
l'association précise les droits de ses sociétaires. Sauf 
disposition contraire (au cas par cas), tous les sociétaires 

reçoivent gratuitement le bulletin de l'association et 
bénéficient des entrées gratuites ou à prix modérés aux 
manifestations organisées par l'association. 
 
Art. 10 Obligation des sociétaires  
Tous les membres sont tenus de préserver les intérêts de 
l'association et de se conformer aux statuts, règlements et 
instructions du comité. Ils doivent verser chaque année une 
cotisation. 
 

IV. FINANCEMENT / RESPONSABILITE 
Art. 11 Financement 
Les ressources de l'association sont les suivantes: 
l Cotisations  
l Parrainages  
l Recettes de manifestation 
l Sponsoring  
l Subventions  
l Dons  
 
Art.12 Responsabilité 
L'association ne peut être tenue responsable qu'à hauteur 
de ses actifs. Le montant des cotisations et toute 
modification éventuelle des statuts décidée par l'assemblée 
générale sont partie intégrante des présents statuts (annexe 
I). 
 
V. ORGANISATION 
Art. 13 
L'exercice de l'association débute le premier mars et se 
termine fin février. 
 
Art. 14 
Sont considérés comme organes: 
 
a) Assemblée générale 
b) Comité 
c) groupes de travail 
d) Réviseurs 
 
a) Assemblée générale 
 
Art. 15 Assemblée générale ordinaire 
L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année 
dans les quatres premiers mois de l'exercice. Elle a les 
compétences suivantes: 
 
1. Approbation des procès-verbaux des assemblées 

précédentes  
2. Adoption des rapports annuels  
3. Adoption des comptes annuels après présentation du 

rapport de l'organe de révision  
4. Décharge aux membres du comité   
5. Résolution sur le montant des cotisations  
6. Décisions relatives au budget  
7. Résolutions sur d'éventuelles modifications de statuts  
8. Election du président  
9. Election des membres du comité   
10. Elections des réviseurs  
11. Décisions relatives aux demandes  
12. Admissions et démissions 
13. Divers 
 
Art. 16 Assemblée générale extraordinaire 
L'assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande 
du comité , ou lorsque le cinquième des sociétaires en ont 
exprimé le désir par écrit. Cette requête doit être satisfaite 
sous 45 jours. 
 
Art. 17 Convocation à l'assemblée générale 

Le comité  convoque par écrit les sociétaires à l'assemblée 
générale au moins 30 jours avant l'assemblée en indiquant 
l'ordre du jour. 
 
Art. 18 Demandes 
Les demandes au sens de l'art. 16 al.11 des présents statuts 
doivent être adressées par écrit au président de 
l'association, au plus tard 20 jours avant la tenue de 
l'assemblée. 
C'est ce dernier qui portera immédiatement à la 
connaissance des membres les demandes importantes pour 
l'association. 
 
Art. 19 Droit de vote et d'élection 
Tous les membres disposent du droit de vote et d'élection. 
 
Art. 20 Votations 
Lors des scrutins du premier tour, c'est la majorité absolue 
qui l'emporte et dans le cas d'un second tour, la décision se 
prend à la majorité relative. La dissolution de l'assemblée 
requiert le consentement des deux tiers des membres 
participant au vote. 
 
Art. 21 Délibérations 
C'est le président, ou en son absence le vice-président, qui 
conduit l'assemblée générale. 
Les sujets d'une grande importance pour l'association et non 
inscrits à l'ordre du jour ne peuvent faire l'objet d'un vote que 
lors d'une prochaine assemblée. 
Le président a pouvoir de voter et d'élire. En cas d'égalité 
des voix dans une affaire spécifique, sa voix sera 
prépondérante. En cas d'égalité des voix lors de l'élection 
d'une personne, c'est le tirage au sort qui l'emportera. 
Si une personne présente et disposant du droit de vote 
l'exige, la votation ou les élections se feront à bulletin secret. 
 
b) Comité 
 
Art. 22 Nombre de membres/durée du mandat 
Le comité se compose de 3 personnes au minimum. Il est 
mandaté pour la durée d'un exercice tel que défini par les 
statuts. 
 
Art. 23 Tâche du comité  
Le comité dirige l'association et dispose de toutes les 
compétences qui ne relèvent pas d'un autre organe. Il veille 
notamment au respect des statuts et à la mise en application 
des résolutions; il fait en sorte que les moyens financiers 
disponibles soient utilisés de manière économique et 
adéquate. 
Le comité doit assurer la continuité de l'association. Il est 
donc chargé de la planification des activités. 
 
Art. 24 Représentation de l'association 
Le comité représente l'association. L'association peut 
s'engager envers les tiers par une signature collective de 
deux membres du comité. Une disposition contraire peut 
être adoptée par le comité pour un travail dans le terrain, 
selon des limites à fixer. 
 
Art. 25 Résolutions 
Le comité est réputé constitué lorsqu'il réunit au moins trois 
de ses membres. 
 
c) Groupe de travail 
 
Art. 26 
Le comité nomme les membres des groupes de travail et en 
définit les fonctions dans un cahier des charges. Chacun de 
ces groupes doit être représenté aux séances élargies que 
le comité peut convoquer afin de superviser et coordonner 
leurs travaux. Les membres de groupes de travail ne 

peuvent en aucun cas représenter l'association et engager 
sa responsabilité. 
 
d) Réviseurs 
 
Art. 27 
L'assemblée générale élit pour l'exercice deux réviseurs 
auxquels incombe la vérification de l'ensemble de la 
comptabilité et des comptes annuels. 
 
 
VI. DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 
Art. 28 
L'association ne peut être dissoute que par une décision 
prise à la majorité des deux tiers, par une assemblée 
générale extraordinaire convoquée expressément à cet 
effet. La Fortune de l’association après paiement de toutes 
les dettes ne pourra en aucun cas être distribuée aux 
membres de l’association et sera versée à une association 
poursuivant des buts semblables ou à une institution de pure 
utilité publique. 
 
 
Statuts adoptés par décision de l'assemblée générale du 
1juin 1998 à 16h00. 
Date:1 juin 1998 
 
 
Association RIGZEN-ZANSKAR 
 
 
Le Président:        Secrétaire: 
 
 
 
 
 
 
Annexe I 
La présent annexe est partie intégrante des statuts. 
 
Cotisations des membres 
L'assemblée générale du 1 juin 1998 a fixé les cotisations 
comme suit: 
 
Membre actif       50.-/an 
Membre soutien      dès 100.-/an 
 
Le montant de ces cotisations restera inchangé jusqu'à ce 
que l'assemblée générale en décide autrement. 
Date: 1 juin 1998 
 
Association RIGZEN-ZANSKAR 
 
Le président:        Secrétaire: 
 
 
 
 


