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Statuts
l. Dispositions générales
Art. l Définition

a) Sous le nom de insieme Vaud (ci-après : l'Association), Association de parents et de
personnes concernées par le handicap mental, il est constitué une Association à but non
lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Le siège est à Lausanne.
L'Association est neutre aux plans politique et confessionnel.
b) L'exercice social et comptable coïncide avec l'année civile. L'Association a la personnalité
morale. Sa durée est illimitée.

Art. 2 Buts et affiliation

a) L'Association réunit les parents, les ami-e-s, les personnes concernées par le handicap
mental, ainsi que les personnes morales et les institutions intéressées.
Ses buts sont:

de mettre en commun leurs expériences et de s'entraider
d'assurer l'information des parents et de toutes les personnes concernées, du public et des
autorités pour tout problème posé par l'éducation, la formation et l'encadrement et toute
autre question liée aux personnes en situation de handicap mental.
• de susciter et de mettre sur pied des actions destinées à l'éducation et à l'intégration
professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap mental.
b) L'Association est membre d'insieme Suisse, Fédération des Associations de parents de
personnes en situation de handicap mental. Elle collabore avec les groupements à buts
analogues et coordonne, dans la mesure du possible, son action avec celle de ces groupements.

Art. 3 Membres

L'Association comprend des membres individuels, à titre de parents, d'ami-e-s ou de personnes
concernées par le handicap mental et des membres collectifs :
a) Peut être admis comme membre individuel toute personne, parent, ami-e ou personne
concernée qui désire participer à la réalisation des buts de l'Association ou soutenir celle-ci
moralement et financièrement.
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b) Peut être admis comme membre collectif toute personne morale ou institution s'intéressant
aux problèmes des personnes handicapées mentales.
e) Peut représenter valablement l'association le membre qui a été expressément nommé par le
comité et qui a signé une déclaration d'engagement comme représentant.
Art. 4 Admission, démission, exclusion
Le Comité statue à la majorité absolue sur l'admission des nouveaux membres. Tout membre
peut donner sa démission par écrit pour la fin d'un exercice annuel, moyennant accomplissement
de ses obligations statutaires.

Le Comité peut prononcer à la majorité absolue l'exclusion d'un membre individuel ou collectif qui
se comporterait de façon contraire aux intérêts, buts et statuts de l'Association.
Le membre non admis ou exclu par le comité a la faculté de recourir à la prochaine Assemblée
générale. La décision de l'Assemblée est définitive.

II. Ressources
Art. 5 Ressources

Les ressources de l'Association sont constituées par tes cotisations ordinaires ou extraordinaires
de ses membres, des dons ou legs, par des produits des activités de l'Association et, le cas
échéant, par des subventions des pouvoirs publics.
Art. 6 Engagement

Les engagements de l'Association sont couverts par ses actifs, à l'exclusion de toute responsabilité
personnelle des membres.

III. Organisation
Art. 7 Organes
Les organes de l'Association sont :

a) l'Assemblée générale (art. 8)
b) le Comité (art. 9)
e) le ou la Président-e ou les Coprésident-e-s (art. 8-9)
d) l'Organe de révision (art. 10)
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Art. 8 Assemblée générale

a) L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Association et est composée des membres
individuels et collectifs qui disposent chacun d'une voix.
Elle se réunit en session ordinaire dans le premier semestre de l'année et en session
extraordinaire chaque fois que le Comité l'estime nécessaire ou que la demande en est faite par
écrit à la (co) présidence par un dixième des membres. En cas de besoin rassemblée
extraordinaire peut se faire par voie circulaire.
La convocation doit être adressée par écrit quatorze jours au moins à l'avance, avec mention de
l'ordre du jour en cas de session ordinaire et sept jours au moins à l'avance en cas de session
extraordinaire. Les propositions doivent être adressées par écrit à la (co)présidence dans les trois
jours qui suivent l'envoi de la convocation à l'Assemblée générale.
Les décisions et les élections se font à la majorité des membres présents et votants à main levée,
à moins que le vote au bulletin secret ne soit demandé par le dixième des membres présents au
moins. En cas d'égalité des voix, la voix du ou de la président-e ou des coprésident-e-s départage
lorsqu'il s'agit de décisions, sauf en cas d'élection. Les décisions de l'Assemblée générale sont
prises valablement en présence d'au moins quinze membres présents et votants.

b) Les attributions de l'Assemblée générale sont les suivantes :

•

approuver le rapport annuel d'activités, le rapport du trésorier et prendre acte du rapport
de l'Organe de révision
élire, parmi les membres de l'Association, le ou la président-e, le ou la vice-président-e ou
les deux coprésident-e-s et les membres du Comité ; en cas de coprésidence, l'association
n'a pas de vice-président-e
nommer l'Organe de révision
prendre acte du rapport de l'organe de révision
donner décharge au Comité
fixer le montant de la cotisation annuelle des membres collectifs et des membres individuels
examiner les recours éventuels contre les décisions du Comité
modifier les statuts

se prononcer sur toutes les questions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts ou qui lui
sont soumises par le Comité.
Art. 9 Comité

a) Le Comité dirige l'Association. Il comprend de 5 à 11 membres maximum.
b) Le Comité est élu par l'Assemblée générale pour une période de trois ans. Ses membres doivent
être en majorité des proches de personnes handicapées mentales. Ils sont rééligibles.
e) Le Comité prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents et votants. En cas
d'égalité des voix, celle de la présidence compte double. Le Comité est valablement constitué en
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presence d'au moins cinq membres présents et votants, dont celle du ou de la président-e ou
d'un-e des coprésident-e-s au moins.
d) Le Comité a toutes les attributions qui ne sont pas réservées par la loi ou les statuts à d'autres
organes.

• II s'organise lui-même.
Il nomme le ou la secrétaire générale.
Il administre l'Association et exécute les décisions de l'Assemblée générale.
• II est responsable du contrôle des finances et de l'administration du Secrétariat général de
l'Association

e) L'Association est valablement engagée par la signature collective à deux, du ou de la
président-e, de l'un-e des coprésident-e-s ou du ou de la vice-président-e et du ou de la
secrétaire général-e ou d'un autre membre du Comité.

Art. 10 Organe de révision

L'Assemblée générale désigne chaque année l'Organe de révision chargé de vérifier les comptes et
de lui présenter un rapport.
Ce mandat peut être confié à deux membres de l'Association accompagnés de deux suppléant-e-s
ou à une fiduciaire.

Art. 11 Secrétariat général
Le Secrétariat général est l'instance opérationnelle de l'Association. Le Secrétariat exécute les
tâches et les missions qui lui sont confiées par le comité.
Le Secrétariat général est placé sous la responsabilité et la direction du ou de la Secrétaire générale.

Le ou la Secrétaire général-e participe aux travaux du comité avec voix consultative.
Le ou la Secrétaire général-e travaille sous la responsabilité directe de la présidence.

IV. Dispositions finales et dissolution
Art. 12 Modification des statuts

La modification des présents statuts doit être décidée par l'Assemblée générale, à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants.
Les modifications proposées doivent être indiquées dans la convocation.
4

Art. 13 Dissolution de l'Association

La décision de dissoudre l'Association doit être prise par l'Assemblée générale, à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants.
En cas de liquidation, le solde actif éventuel doit être versé à une association aux buts analogues à
ceux exprimés à l'art. 2 ci-dessus.

Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale du 19 mai 2016 à Cheseaux-surLausanne. Ils entrent immédiatement en vigueur et remplacent ceux du 2 mai 2013.
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