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Association des instructeurs, des professionnels et non - professionnels latins de 

protection civile 
 

STATUTS 
Préambule 

Les personnes concernées dans les présents statuts se reconnaissent dans l’assimilation des hommes et des 

femmes. 

Dans l’intérêt de la compréhension grammaticale, toutes les indications personnelles comptent pour les 

hommes et les femmes. Elles  sont décrites ici sous la forme masculine.  

 

I. Généralités  

 
Nom, siège Art. 1     1.- Sous le nom «Association des instructeurs, des professionnels et 

non - professionnels latins de la  protection civile (AILPCi) » se 

groupent les instructeurs et autres professionnels et non – 

professionnels latins, actifs et anciens, de l’office fédéral, des 

cantons, régions et communes 

  2.- Elle a été fondée en 1974 au centre PCi de Bernex/Genève et  

  est reconnue comme telle au sens des articles 60 et ss du code     

civil 

  3.- Son siège se trouve au domicile du président 

 

Neutralité Art. 2 1.-  L’association respecte une stricte neutralité politique et  

     confessionnelle. Elle ne peut prendre aucune position ni  décision  

   en ces matières 

 

Buts  Art. 3   1.- Ses buts sont :  

a) informer les membres sur l’évolution et la situation de la PCi et      

                de la sécurité en général 

b) conserver les dossiers et les archives de la PCi 

c) renforcer les liens entre ses membres 

 

II.  Membres    

 
Appartenance  Art.4   1.- L’association se compose : 

a) de membres cités sous article 1 des présents statuts 

b) de membres d’honneur 

        c)   de membres soutien 

 2.- Ils reconnaissent les statuts et s’engagent à verser les      

 cotisations décidées en assemblée générale 

 3.- Les membres ont le droit de vote et d’éligibilité lors des  

 assemblées de l’association 

 4.- Les membres soutien participent à l’assemblée avec voix  

 consultative  

 

Début du droit   Art 5      1.- La demande d’adhésion doit être adressée au comité qui statue 

de membre     et prend une décision 

2.- L’acceptation des demandes d’adhésion est ratifiée lors de 

 l’assemblée générale suivante 
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Fin du droit Art 6   1.- Le droit de membre s’éteint lors de la démission, de l’exclusion 

de membre     ou du décès de l’intéressé 

     2.- En cas de démission ou d’exclusion, les cotisations dues à  

     l’association doivent être payées  

     3.- Une démission doit être adressée au comité jusqu’au 30  

     novembre de l’année en cours pour l’année suivante 

Exclusion     4.- Un membre qui, par son comportement, pourrait porter  

     préjudice à l’association, peut en être exclu 

     Il en va de même pour le retard de deux ans dans le paiement des  

      cotisations 

     Après un avertissement à l’intéressé par le comité, celui-ci peut  

     procéder à l’exclusion du membre en question. La décision est à  

     adresser par écrit dans les 30 jours à l’intéressé, qui peut faire  

     recours en écrivant dans les 30 jours au comité, à compter de la  

     date de la décision. 

     Le recours sera traité lors de l’assemblée générale suivante, voire  

     dans une assemblée générale extraordinaire. Il a effet suspensif 

                 5.- L’exclusion entraîne la perte des droits reconnus au membre et  

                 les cotisations versées ne sont pas remboursées 

 

Membre soutien Art 7       Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect avec la PCi peut  

                devenir membre soutien. Il paie une cotisation à l’association 

 

Membre d’honneur Art 8       Sur proposition du comité, toute personne ayant rendu des services     

                                                               exceptionnels à l’association, pourra être nommée membre  

      d’honneur par l’assemblée générale 

 

III. Organisation 

 
Organes Art. 9 Les organes de l’association sont : 

a) l’assemblée générale  

b) le comité  

c) les vérificateurs des comptes  

d) les groupes de travail  

 

Assemblée générale Art. 10 1.- L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association 

  2.- Tous les membres composent l’assemblée générale 

  3.- Les membres présents à l’assemblée générale ont le droit de  

  vote 

 

 Art. 11  1.- Le comité convoque au moins une fois par année une   

  assemblée générale ordinaire. Elle se déroule en principe avant le 

1
er

 avril 

  2.- Elle est valablement constituée si elle réunit au moins le  

  dixième des membres  

 

Convocation Art.12    Les convocations à l’assemblée générale doivent : 

a. être adressées au moins dix jours à l’avance  

b. contenir l’ordre du jour  
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Affaires traitées Art 13     L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire comprend les  

       points suivants : 

1. Election de 2 scrutateurs 

2. Approbation : 

      a) du PV de la dernière assemblée générale 

       b) du rapport annuel du président 

      c) des comptes annuels et du rapport des vérificateurs des comptes,  

      avec décharge au caissier et au comité 

      3.  Elections statutaires : 

       a) du président 

       b) des membres du comité 

       c) des vérificateurs des comptes 

       d) des groupes de travail (si nécessaire) 

       4.  Mutations 

       a) admissions 

       b) démissions ou exclusions 

                5. Décisions concernant : 

       a) la cotisation annuelle 

       b) le budget annuel 

       c) les compétences financières annuelles hors budget du comité 

       6. Correspondance et informations à présenter  

    7. Présentation du programme annuel 

                8. Modifications éventuelles des statuts 

     9. Propositions des membres et décisions éventuelles à prendre  

        à leur sujet 

                10. Fixation de la date et du lieu de la prochaine assemblée  

     générale ordinaire 

     11. Divers 

 

Décisions à Art  14    1.- Lors de votations, les décisions sont prises à la majorité  

l’assemblée générale      simple des membres présents. En cas d’égalité, le président  

    départage 

       2.- Lors d’élections, les décisions sont prises, lors du premier  

       tour, à la majorité absolue des membres présents. Ensuite elles  

       sont prises à la majorité simple 

       3.- Les votations et élections se font en général à main levée.  

                  Elles peuvent se faire par bulletin secret si un cinquième des  

       membres présents le demande ou si le comité l’exige pour des  

    raisons particulières 

 

Acceptation Art 15      Les décisions de l’assemblée générale sont à respecter de  

    manière obligatoire par tous      
 

Assemblée extraordinaire              Art 16     1.- Le comité peut convoquer une assemblée générale  

       extraordinaire à n’importe quel moment s’il le juge nécessaire 

         2.- Elle sera convoquée dans les 30 jours par le comité si un  

       cinquième des membres en fait la demande 

     . 
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  Art 17      L’assemblée générale extraordinaire est dirigée par le président.  

       En son absence par un des membres du comité qu’il aura désigné. 

 

Comité Art. 18    1.- Le comité est l’organe exécutif de l’association. Il garantit  

       l’exécution des tâches décidées en assemblée générale ordinaire  

       ou extraordinaire  

   2.- Il est composé de trois membres au moins 

   3.- A  l’exception du président, il se constitue lui-même 

   4.- Le mandat des membres du comité est de deux ans. Ils sont   

    rééligibles  

 

Compétences Art 19     1.- Les membres du comité ont le droit de vote 

                2.- Les décisions sont prises à la majorité simple des membres  

   présents  

   3.- Il peut siéger lorsque les 2/3 des membres sont présents, et     

   aussi souvent que les affaires l’exigent 

   4.- Les séances sont consignées dans un PV signé par le président  

   et le secrétaire des verbaux 

   5.- En cas de nécessité, il peut aussi nommer des groupes de  

    travail 

 

Tâches Art 20     1.- Le comité engage l’association par une signature à deux du  

   président et d’un autre membre du comité (deux membres du  

   comité en cas d’absence du président) 

   2.- Sa compétence financière annuelle hors budget est fixée par  

   l’assemblée générale ordinaire 

   3.- Le comité représente l’association envers les tiers par un  

   membre au moins 

   4.- Il gère les archives de l’association 

 
Vérificateurs  

des comptes Art. 21  1.- L’assemblée générale ordinaire élit 2 vérificateurs des comptes  

    et un suppléant 

   2.- Le mandat est de trois ans. Chaque année un nouveau     

    suppléant est nommé pour remplacer le vérificateur ayant terminé  

    son mandat 

 

IV. Finances 
 

Année comptable Art 22 L’année comptable correspond à l’année civile 

        
Ressources financières  Art 23 Les ressources financières de l’association sont exclusivement 

couvertes par sa fortune 

 

 Art. 24 Les ressources de l’association sont composées  

     a) des cotisations annuelles de ses membres 

b) du capital placé et de ses intérêts 

                  c) de dons 

                                                          d) de sponsorings éventuels 
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V. Dispositions finales et transitoires 
 

Révision Art. 25 1.- Toute modification des présents statuts ne peut se faire qu’en  

   assemblée générale ordinaire.  Elle doit être mentionnée dans   

   l’ordre du jour conformément à l’art. 13/8 des présents statuts 

2.- Ils peuvent être modifiés à la demande du comité si des  

                                                                impératifs l’y obligent 

          3.- Ils peuvent aussi être modifiés si les 2/3 des membres en font  

       la demande 

 

Dissolution Art. 26     1.- Le comité peut demander la dissolution de l’association 

   2.- Deux tiers des membres peuvent aussi demander la dissolution    

       de l’association 

                           3.- La dissolution doit être traitée exclusivement en assemblée  

                    générale extraordinaire et ne peut contenir que ce point  

        4.- Elle doit  figurer à l’ordre du jour et les motifs doivent être  

        clairement définis dans la convocation 

   5.- L’assemblée de dissolution doit être convoquée au minimum   

   20 jours avant 

   6.- La décision de dissolution ne peut être acquise que si les quatre  

   cinquièmes des membres l’approuvent. Le vote par bulletin secret  

   est obligatoire 

 

Fortune Art 27  En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire de  

   dissolution se prononce sur: 

a) l’utilisation de la fortune de l’association  

b) la conservation de ses archives 

 

Référence du droit Art 28  En cas de litige ou de problème important, le code civil 

   respectivement des obligations, sont la référence pour tout cas non  

   prévu dans les présents statuts. 

 

Abrogation Art 29   Les présents statuts abrogent les derniers statuts du 29 octobre  

   2011  

 

Entrée en vigueur Art. 30 Les présents statuts ont été acceptés lors de l’assemblée générale 

ordinaire du 01 mars 2013 à Martigny 

 

 

Martigny, le  01 mars 2013 

 

 

 

            Au nom de l’association AILPCi 

     Le président               La secrétaire 

      
     J.-Daniel Curchod  Yvette Burgat  


