Statuts de l'association

( UNIPOLY

> pour le

d6veloppement durable

DENOMINATION, SIEGE ET BUT
Article

1

L'association ( UNIPOLY )) pour le d6veloppement durable (ci-aprds <
I'association >) est une association constitu6e conform,0ment aux dispositions
des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Article

2

Le sidge de I'Association se situe au 1015 Lausanne.

Article

3

L'association est, au sein du milieu universitaire lausannois, une plate-forme
de promotion, d'6change, de coop6ration et d'action en faveur du d6veloppement

durable.

MEMBRES
Article

4

Peuvent 6tre admis.e.s comme membres de I'association, les 6tudiant.e.s de

I'EPFL et de I'UNIL. Sous r6serve d'atteinte du maximum d'un tiers du total
des nrembres de I'association, peuvent 6galement €tre admis.e.s comme membres, les ancien.ne.s 6tudiant.e.s de I'EPFL et de I'UNIL, les doctorant.e.s et les
collaborateur.trice.s de ces Ecoies ainsi que les 6tudiant.e.s d'autres universit6s
ou hautes €coles suisses.

Article

5

L'adnrission d'un.e nouveau.lle membrd est de la comp,Otence du comit6 de
d, l'assembl6e g6n6rale en cas de refus.
La. demande d'adnrission est pr6sent,6e par 6crit, au comit6 de direction. a.rr

direction. avec possibilit6 de recours
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Sc

travers du formulaire d6di6. Par sa demande d'admission, ie.la candidat'e adhdre
sans reserve aux statuts de l'association et s'engage d respecter les d6cisions de
I'assembl6e g6n6rale et du comit6.
Tout membre s'engage d payer une cotisation, renouvel€e en d6but d'ann6e
acaddmique.

Article

6

La qualit6 de membre se perd

:

1. par la dEmission par 6crit donn6e un mois

d,

l'avance pour la fin d'un mois;

2. si les conditions d'admission ne sont plus r6unies;

3. par une absence

de participation aux activites de I'association depuis plus

de 1 an;

4. par I'exclusion prononc6e par l'assembl6e g6n6rale.

RESSOURCES
Article

7

Les ressources de l'association sont constitu6es des cotisations annuelles des
membres, des recettes g6n6r6es lors des manifestations organis6es par l'association,
de subventions, des panainages, de dons ou de legs, ainsi que de toute autre

recette.

/

COMPTABILITE ET BILAN
Article

8

L'association tient une comptabilit6 et un bilan.
Le.La tr6sorier.€re prEsente d l'assemblde g6n6rale la comptabilitd et le bilan annuel de I'association avec le rapport des v6rificatrice.teur.s des comptes. L'ann6e
comptable correspond d, I'ann6e acad6mique, soit du ler septembre au 31 aorit
de I'ann6e suivante.
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ORGANISATION
Article

9

Les organes de I'association sont

1. l'assembl€e g6n6rale

2.

:

;

Ie comit6 de direction

;

3. Ies v6rificatrices.teur-s des comptes.

L'ASSEMBLEE GENERALE
Article

10

L'assembl6e g€n6rale r6unit les membres de I'association.
L'assembl6e g6n6rale est le pouvoir supr€me de I'association. EIle dispose de
toutes les compEtences qui ne sont pas attribu6es a un autre organe. En particulier, I'assembi6e g6n6rale:

1.6lit

les membres du comit6 de direction et les v6rificatrices.teur.s

comptes

2.

des

;

se prononce

sur I'admission des nouvelles.eaux membres sur recours et sur
I'excjusion des membres ;

3. fixe le montant des cotisations

;

4. d6cide des activit6s de l'association en rapport

avec ses

but

;

5. institue des groupes d'activit6 plac6s sous la responsabilit6 du comit6

de

direction;

6. approuve

le budget, la, comptabilit6 et le bilan annuel, ainsi que le rapport
du comit6 de direction ;

7. d€termine le montant maximum pour lequel Ie comit6 de direction peut
engager l'association

;

8. dispose des a.ctifs sociaux
9. modifie

les statuts

;

:

10. d6cide de la dissolution de I'association.

Article

11

L'assembl,4e g€n6ra.le se r6urlit en seance ordinaire au moins une fois par ann6e, ce imp6r'ativement da,ns les trois mois qui suivent la cl6ture du dernier exer-

cice comptable. sur convocation du.de ia pr6sident.e ou du.de la vice-pr6sident.e
de I'a,ssociation pa,r avis donn6 nn rnois d I'avance au nroins.
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Le.La pr6sident.e de l'association convoque des assembl6es g6n6rales extraordinaires chaque fois que cela est opportun ou d, la demande d'un cinqui€me des
membres.

La convocation d, I'assemblde g6n6rale mentionne la date, le lieu et I'ordre
du jour de I'assembl6e.
L'assemblde g6n6rale peut prendre des d6cisions par voie de circuiation, notamment par courrier €lectronique ou via une plate-forme informatique de vote
en ligne s6curis6e.

Article

L2

1.. Chaque membre dispose d'une voix d. I'assembl6e g6n6rale.

2, L'assembl6e g€n6rale d6cide d la majorit6 simple des voix exprimEes. En
cas d'€galit6 des voix, celle de la.du pr6sident.e est pr6pond6rante.

3. L'assembl6e g6n6rale 6lit les membres du comit6 de direction d la majorit€
absolue des voix exprim6es au premier tour et d la majorit6 simple au
second tour.

4. L'assembl6e g€n6rale d6cide de I'admission sur recours et de l'exclusion

de

membres d la majorit6 absolue des voix exprim6es.

5. L'assembl6e g€n€rale modifie les statuts d la majorit6 des deux tiers

des

voix exirrim6es.

6. L'assembl6e g6n6rale prononce la dissolution

de I'association d, Ia maioritd
des deux tiers des voix exprim6es lors d'une assembl6e g6n6rale extraordi-

naire convoqu€e sp6cialement d cet effet.

7. Les d€cisions de I'assembl6e g6n6rale sont consign6es par proc€s-verbal
pubiiO sur le site internet de I'association.

LE COMITE DE DIRECTION
Article

13

1. Le comit6 de direction est I'organe ex6cutif de I'association. Il

se compose

d'au moins trois membres, dont un.e pr6sident.e, un.e vice-pr6sident.e et
un.e tr6sorier.dre.

2. Le comit€ est constitu6, par moiti6 au moins d'6tudiant.e.s de I'EPFL ou
de I'UNIL, avec un.e pr'€sident.e lui.elle-m€me 6tudiant.e de l'une de ces
6coles.

3. Le.La pr6sident.e ou le.la vice-prEsident.e doit, pour autant que possible.
avoir' €t6 membre du conrit6 lors d'un pr6c6dent mandat.
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4. II est veill6

d, ce que les membres.de I'EPFL et de I'UNIL, ainsi que les diff6rents genres, soient, pour autant que possible, dquitablement repr6sent6s
au sein du comit6.

5. Les membres du comit6

de direction sont 6lu.e.s pour une ann6e parmi les

membres de I'association.'

Article

14

Le comitd de direction

:

1.. administre l'association

2. ex6cute

;

les d6cisions de I'assemblde g6n6rale

3. dirige, coordonne et represente I'association

4. sauvegarde
5.

les int6r€ts de I'association

I

;

gdre les ressources et Ie budget, tient la caisse et 6tabtit la comptabilit6 et

le bilan annuel de I'association

;

6. supervise ou gdre les groupes d'activit6
7.

;

engage l'association

;

8. rapporte son activit6

Article

;

d.

I'assembi€e g6n6rale.

15

Le comit6 de direction engage l'association par la signature collective d deux
du.de la prdsident.e ou du.de la vice-prdsident.e et d'un.e second membre du
comit6 de direction.

Article

16

Le comit6 de direction se r6unit sur convocation du.de la pr6sident.e aussi
souvent que la conduite des a,ffaires I'exige. Il est convoque si un tiers des
membres du comit€ de direction au moins le demandent.
Le comit6 de direction ne peut valablement d€lib6rer qu'en pr6sence de la
majorit6 de ses membres, dont le.la pr6sident.e ou ie.la vice-pr6sident.e.
Le comit6 de direction prend ses d€cisions d, la majorit6 absolue des membres
pr6sent.e.s. En cas d'6galit6 des voix, celle du.de la pr6sident.e est pr6pond6rante.
En cas d'urgence, Ie comit6 de direction peut Egalement prendre des d€cisions
pal voie de circulation, pour autant qu'aucun.e de ses n:embres ne s'y oppose.
Les d6cisions du comit6 de direction sont consigndes dans son procds-verbal.

Article

LZ
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L'association comprend des groupes d'activit6, destin6s d, des tdches ou des
projets sp€cifiques. Ces groupes d'activit6 sont plac6s sous la responsabilit6 du
comit6 de direction. Chaque groupe d'activit6 a un.e responsable, d6sign6.e par
le comit6 de direction, qui s'occupe de coordonner le groupe et sert de personne
de contact. Les groupes d'activit6 ne peuvent pas engager I'association. Tous les
membres des groupes d'activit6 sont imp6rativement membre de I'association.

LES VERIFICATEUR.TRICE.S DES COMPTES
Article

18

L'assembi6e g6n6rale 6lit chaque ann6e deux v6rificatrice.teur.s des comptes
et un.e suppiEant.e charg6.e.s de lui soumettre un rapport sur les comptes qui

leur sont pr6sent6s.
Les vErificatrice.teur.s peuvent en tout temps obtenir Ia production des livres
et pidces comptables et v6rifier l'6tat de la caisse. Elles.Ils peuvent convoquer
des assembl6es g6n6rales extraordinaires.

DISSOLUTION
Article

1-9

En cas de dissolution de I'association, le mandat de liquidation revient au
comit6 de direction en fonction. L'actif net disponible est entidrement attribuE d
une association d'6tudiant.e.s reconnue par I'EPFL ou d, une institution d'utilit6
publique valid6e par I'EPFL.

DISPOSITIONS FINALES
Article

20
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Pour UNIPOLY,
Pr6sident.e
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