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Statuts de l'association "Bourgkonzerte Biel-Bienne"
En cas de doute, la version allemande des statuts est déterminante.

I. Nom, siège et buts
Article 1

Nom et siège

Sous le nom "Bourgkonzerte Biel-Bienne" est créée une association à but non lucratif, au
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Son siège est à Bienne.

Article 2

Buts

L'Association organise des concerts à Bienne, dans la région du Seeland et dans le Jura
bernois.
L'association poursuit notamment les buts suivants :
a. l'organisation de concerts dans l`intérêt général de la ville de Bienne, de la région
duSeeland et du Jura bernois.
b. la mise sur pied de manifestations pour la promotion de la musique;
c. d`atteindre une audience la plus large possible avec une offre de concerts variés.
d. d`enrichir et de compléter l`offre culturelle de Bienne et de sa région.
L'Association est politiquement neutre et confessionnellement indépendante.Elle n`est pas à
but lucratif.

II. Membres
Article 3

Acquisition de la qualité de membre

Peuvent devenir membres de l'Association toutes les personnes physiques âgées de 16 ans
révolus et les personnes morales qui en font la demande.
Le Comité statue sur l'admission. Ses décisions sont communiquées sans indication de
motif.

Article 4

Démission

La démission d'un membre n'est possible que par écrit, dans un délai de 30 jours, pour la fin
d'une année civile.
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Article 5

Exclusion

Un membre peut être exclu par le Comité en cas de violation grave des statuts ou des buts
de l'Association. Le membre exclu dispose d'un droit de recours devant la prochaine
Assemblée générale ordinaire. Le recours doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la
réception de la décision d'exclusion, par lettre recommandée, adressée au Président à
l'intention de l'Assemblée générale.
Celui qui, malgré un rappel, n'a pas payé ses cotisations, sera biffé de la liste des membres
par le Comité. Dans ce cas, le membre concerné n'a pas de droit de recours devant
l'Assemblée générale.

III. Ressources
Article 6

Droit sur le patrimoine de l'Association

Les membres n'ont aucun droit sur le patrimoine de l'Association.

Article 7

Cotisation des membres

Chaque membre est tenu de payer la cotisation annuelle.
Le montant de la cotisation est fixé par l'Assemblée générale.
Les membres sortants ou exclus doivent la cotisation jusqu'à la fin de l'exercice annuel.

Article 8

Autres ressources

En plus des cotisations, les ressources de l'Association sont constituées par les recettes des
spectacles et manifestations, des versements privés et publics et des aides financières de
toute nature.
L`association n`a pas de but commercial et ne cherche pas à faire des bénéfices. Les
personnes engagées sont des bénévoles.

Article 9

Responsabilité

Les engagements de l'Association sont garantis uniquement par son patrimoine.
Toute forme de responsabilité personnelle des membres est exclue. Demeure réservé l'art.
55 al. 3 pour les personnes administrant l'Association.

IV. Organisation
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Article 10

Organes

Les organes de l'Association sont :
•
•
•

L'Assemblée générale
Le Comité
L'Organe de contrôle des comptes

Article 11

Assemblée générale

L'Assemblée générale est convoquée par le Comité. Elle se réunit en général lors du
troisième trimestre de l'année.
Le Comité ou un cinquième des membres peuvent demander la convocation d'une
Assemblée générale extraordinaire qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant la
demande.
La convocation ainsi que l'ordre du jour sont communiqués par écrit aux membres au moins
14 jours avant la date de l'assemblée.
Les membres peuvent présenter des propositions à l'intention de l'Assemblée générale. Les
propositions transmises, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours avant l'assemblée,
figureront à l'ordre du jour.

Article 12

Présidence

L'Assemblée générale est présidée par le Président de l'Association et en cas
d'empêchement, par un autre membre du Comité.
Le Président nomme les scrutateurs.
Le Secrétaire établit le procès-verbal qui contient les décisions prises et le résultat des
élections. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire.

Article 13

Capacité de statuer

L'Assemblée générale régulièrement convoquée peut valablement délibérer quel que soit le nombre
de membres présents.

Article 14

Ordre du jour

L'Assemblée ne peut se prononcer que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Article 15

Droit de vote

Chaque membre a une voix. La représentation n'est pas admise.
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Les personnes morales exercent le droit de vote par un représentant expressément désigné

Article 16

Décisions de l'Assemblée

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des voix, lors de votation, le Président tranche et en cas d'élection, c'est le sort qui
décide.
Pour la dissolution de l'Association, une majorité des trois quarts des membres présents est
nécessaire.
En règle générale, les votes et les élections se font à main levée. Un scrutin secret peut être
demandé.
Les membres n'ont pas le droit de vote pour les décisions qui les concernent personnellement.

Article 17

Compétences de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale a les compétences inaliénables suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adoption du rapport annuel du Président et des comptes, décharge au Comité et à l'Organe
de contrôle;
élection de cinq à neuf membres du Comité, élection du Président, élection des membres des
commissions créées par l'Assemblée générale, élection de l'organe de contrôle;
révocation de membres du Comité, de l'Organe de contrôle et des Commissions nommées
par l'Assemblée générale;
statuer sur les recours au sens de l'article 5;
conclusion de contrats portant sur les droits réels, les droits réels limités et les droits
personnels sur des immeubles;
modification des statuts;
fixation du montant des cotisations;
décision sur tous les points de l'ordre du jour;
décision concernant la dissolution de l'Association et de la liquidation du patrimoine;
décision sur les objets prévus par la loi ou les statuts.

Article 18

Comité

Le Comité se compose du Président, du Vice-président, du Caissier, du Secrétaire et au plus de deux
à cinq membres.
Les membres du Comité sont élus par l'Assemblée générale. Dans la composition du Comité, il sera
tenu compte, dans la mesure du possible, d'une représentation équitable des deux groupes
linguistiques, germanophones et francophones.
Le Comité, à l'exception du Président, se constitue lui-même. Le Président est élu par l'Assemblée
générale.
Le travail des membres du comité est bénévole.
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Article 19

Durée du mandat

Le mandat des membres du Comité est de deux ans.
Les membres du Comité sont rééligibles.
Article 20

Convocation

Le Comité se réunit, sur convocation du Président, autant de fois que les affaires de l'Association
l'exigent.
Trois membres du Comité peuvent demander la convocation d'une réunion du Comité qui aura lieu
dans les trois semaines qui suivent la demande.
La convocation d'une séance du Comité doit être faite par écrit, en règle générale au plus tard 10
jours avant la séance. La convocation doit informer sur les objets traités durant la séance.
Un procès-verbal de la séance est établi.

Article 21

Capacité de statuer

Le Comité peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont
prises à la majorité simple des membres présents. Le Président vote aussi et en cas d'égalité, le
Président tranche.
Des décisions concernant un objet présenté peuvent aussi se prendre par correspondance ou
téléphoniquement, si aucun membre ne réclame une délibération orale. Les décisions sont prises à la
majorité des membres du Comité. Un procès-verbal de ces décisions doit également être établi.

Article 22

Ordre du jour

Des décisions concernant des points ne figurant pas à l'ordre du jour ne peuvent être prises qu'à
l'unanimité des membres du Comité.

Article 23

Compétences du Comité

Le Comité décide de tout objet qui n'est pas expressément de la compétence d'autres organes. Il a
notamment les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestion de l'Association sous réserve des compétences de l'Assemblée générale;
exécution des décisions de l'Assemblée générale;
représentation de l'Association auprès des tiers; le Président, le Vice-président, le Secrétaire
détiennent la signature collective à deux;
convocation de l'Assemblée générale;
admission et exclusion des membres de l'Association, sous réserve du droit de recours
devant l'Assemblée générale;
planification et mise en œuvre des activités de l'Association;
élaboration de règlements;
ester en justice, retrait de plainte, transiger;
élection des membres de commission ou de groupe de travail;
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•

fixation de tarifs.

Article 24

L'Organe de contrôle

L'Organe de contrôle est composé de deux réviseurs et d'un suppléant, élus pour deux ans. Ils sont
rééligibles.
L'Organe de contrôle procède à la vérification des comptes, puis adresse un rapport écrit à
l'Assemblée générale.

V. Dispositions finales
Article 25

Dissolution, liquidation

L'Association ne peut être dissoute que par une assemblée générale convoquée à cet effet.
Les décisions sont prises à la majorité prévue à l'art. 16 al. 3.
En cas de fusion avec une association poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires,
l'Assemblée générale se prononce conformément à la proposition du Comité.

Article 26

Liquidation en cas de dissolution de l'Association

La liquidation a lieu par les soins du Comité qui présente un rapport et un décompte final à
l'intention de l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale décide de l'utilisation d'un éventuel excédent actif de liquidation.

Article 27

Inscription au registre du commerce

Le Comité peut faire inscrire l'Association au registre du commerce.

Article 28

Continuation de l'association actuelle

Les statuts de l'association "Verein Bieler Burgkonzerte - Festival Armin Jordan" sont
abrogés et remplacés par les présents statuts.

Article 29

Entrée en vigueur

Les présents statuts ont été adoptés lors de l'Assemblée générale du 26 mars 2012 et sont
immédiatement entrés en vigueur.

Bienne, le 26 mars 2012 / modifications Bienne 13 juin 2022
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Au nom de l'Assemblée générale

Fred Greder, Président &

Christine Lehmann, Secrétaire.

