
Article 1 Nom et siège
Sous le nom de 'CHANGING' est constituée une association d'utilité publique,
neutre sur le plan politique et confessionnel, au sens des articles 60 du Code
civil suisse (CC), siégeant à 6012 Obernau.

Article 2 Objectif et but
Chez CHANGING, nous aidons les personnes en situation de détresse et de
pauvreté de Fihaonana à mener une vie autodéterminée à l'abri de la pauvreté.
Outre la promotion ou la réalisation de possibilités éducatives, l'une des
solutions que nous avons choisies consiste à développer des secteurs
économiques durables pour créer des emplois équitables, comme par exemple
la récolte du miel. L'échange raisonnable et mutuellement bénéfique ainsi que
l'harmonie avec la nature est un facteur central dans l'exercice de notre travail.

Article 3

Dons et subventions de toutes sortes
Revenus de nos propres événements

Ressources
Pour réaliser son objectif, l'association dispose des moyens suivants :

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Article 4 Adhésion
Peuvent devenir membres de l'association les personnes physiques et morales
qui soutiennent les objectifs de l'association. Les demandes d'adhésion
doivent être adressées au comité de direction de l'association, qui décide de
l'admission.

Article 5 Extinction de l'adhésion
L'adhésion prend fin par la démission, l'exclusion ou le décès. Pour les
personnes morales, la qualité de membre s'éteint par la démission, l'exclusion
ou la dissolution de la personne morale. Une éventuelle exclusion est décidée
par le comité de direction de l'association.

Article 6 Démission et exclusion
Une démission de l'association est possible à tout moment. La lettre de
démission doit être adressée par écrit au comité de direction au moins quatre
semaines avant l'Assemblée générale ordinaire. Un membre peut être exclu à
tout moment par le comité de direction sans avoir à se justifier.

Article 7

Assemblée générale
Comité de direction 
Organe de révision

Organes
Les affaires de l'association sont gérées par les organes suivants :
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Article 8 Assemblée générale
(1) L'organe suprême de l'association est l'assemblée générale. Une
assemblée générale ordinaire a lieu chaque année au cours du premier
semestre.

(2) Les membres sont convoqués à l'assemblée générale par écrit au moins
deux semaines à l'avance, avec indication de l'ordre du jour. Les invitations par
e-mail sont valables.

(3) Les propositions à l'attention de l'assemblée des membres doivent être
adressées par écrit au comité de direction au plus tard une semaine avant
l'assemblée.

(4) Le comité de direction ou 1/5 des membres peuvent à tout moment
demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en
indiquant le but de celle-ci. La convocation doit également être faite par écrit
(par courrier ou par e-mail). L'assemblée doit avoir lieu au plus tard quatre
semaines après réception de la demande.

(5) L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle a les
tâches et compétences inaliénables suivantes :

a) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
b) Approbation du rapport annuel du comité de direction
c) Réception du rapport de révision et approbation des comptes annuels
d) Décharge au comité de direction
e) Élection du président/de la présidente et du reste du comité de direction
ainsi que de l'organe de révision
f) Fixation des cotisations des membres
g) Prise de connaissance du budget annuel
h) Prise de connaissance du programme d'activités
i) Décision sur les propositions du comité de direction et des membres
j) Modification des statuts
k) Décider de l'exclusion de membres
l) Décider de la dissolution de l'association et de l'utilisation du produit de la
liquidation

(6) Toute assemblée générale convoquée en bonne et due forme est habilitée
à prendre des décisions, quel que soit le nombre de membres présents.

(7) Les membres prennent leurs décisions à la majorité simple. En cas d'égalité
des voix, celle du/de la président(e) est prépondérante. 

(8) Les modifications des statuts et la dissolution de l'association requièrent
l'approbation de la majorité des deux tiers des membres présents.

(9) Les décisions prises doivent au moins faire l'objet d'un procès-verbal.
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Article 9 Comité de direction
(1) Le comité de direction de l'association est composé d'au moins trois
personnes. Il gère les affaires courantes et représente l'association à
l'extérieur.

(2) La durée du mandat est de 3 ans. La réélection est possible.

(3) Le comité de direction peut édicter des règlements et mettre en place des
groupes de travail (groupes spécialisés). 

(4) Il peut engager ou mandater des personnes pour atteindre les objectifs de
l'association moyennant une rémunération appropriée.

(5) Le comité de direction dispose de toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées à un autre organe en vertu de la loi ou des présents statuts.

(6) Le comité de direction se constitue lui-même, à l'exception de la
présidence.

(7) Le bureau se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. Chaque
membre du comité de direction  peut demander la convocation d'une réunion
en indiquant les motifs.

(8) Si aucun membre du comité de direction ne demande de délibération orale,
la prise de décision par voie de circulaire (y compris par courrier électronique)
est valable.

(9) Le comité de direction travaille en principe à titre honorifique, il a droit au
remboursement des frais effectifs.

Article 10 Organe de révision
(1) L'assemblée des membres élit un réviseur des comptes ou une personne
morale qui contrôle la comptabilité et effectue un contrôle ponctuel au moins
une fois par an.

(2) L'organe de révision présente un rapport et une proposition au comité de
direction de l'association à l'attention de l'assemblée des membres.

(3) La durée du mandat est d'un an. La réélection est possible.

Article 11 Droit de signature
Le conseil de direction règle le droit de signature à deux.

Article 12 Responsabilité
Seuls les actifs de l'association répondent de toutes les obligations de
l'association. Toute responsabilité personnelle des membres est exclue.

Article 13 Résolution
La dissolution de l'association peut être décidée par une assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, à la majorité des deux tiers des membres présents.



En cas de dissolution de l'association, les actifs de l'association sont
transférés à une organisation exonérée d'impôts en Suisse qui poursuit le
même but ou un but similaire. La répartition de la fortune de l'association entre
les membres est exclue.

Entrée en vigueur
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale du 10 juin 2022
à Kriens, remplacent les statuts du 13 février 2021 et entrent en vigueur
immédiatement.

Kriens, le 10 juin 2022
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Masoud Saedavi
Membre du comité

Fabio Müller
Président du comité

Nomena Ramarozatovo
Membre du comité


