Association Suisse Eisenbahn - Amateur
ASEA
Schweizerischer Verband Eisenbahn - Amateur
SVEA

Statuts
Les modification du 28.04.2018 sont insérées en italique.
La modification du 28.04.2018, siège de l'association.

I.

NOM, BUT ET SIÈGE

Art. 1

Le nom
"Association Suisse EISENBAHN-AMATEUR",
"Schweizerischer Verband EISENBAHN-AMATEUR",
abrégé ASEA/SVEA, désigne une association dans le sens des art. 60 du
CCS.
L'association a pour but

Art. 2

-

de promouvoir les intérêts ainsi que la coopération entre les clubs des
amis des chemins de fer, de modélisme ou des musées ferroviaires de
Suisse;

-

de promouvoir sa représentation à l'extérieur et d'entretenir des relations
avec les fédérations étrangères et internationales ayant les mêmes
intérêts;

-

de publier la revue spécialisée, en même temps revue de l'association,
intitulée "Eisenbahn-Amateur" (EA).

L'association à son siège à Ollon VD, indépendamment du lieu de résidence
du président.

II.
Art. 3

ORGANISATION
Les organes de l'association sont
-

l'assemblée des délégués

(AD)

-

le comité directeur

(CD)

-

les commissions spécialisées

(CS)

-

les vérificateurs des comptes

(VC)
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L'assemblée des délégués (AD) est l'organe suprême de l'association. Elle
est composée d'un délégué officiel par club membre de l'association (ciaprès "club").
Ce délégué exerce le droit de vote selon art.6. Il peut se faire assister au
maximum de deux personnes de son club. Il est exclu d'exercer le droit de
vote d'un club tiers.
Le président de l'association dirige l'AD. S'il ne peut le faire, il sera remplacé
par l'un des deux vice-présidents. Si ces deux derniers sont absents, l'AD élit
un président pour cette même assemblée. Cette élection est assurée par le
secrétaire central ou par un autre membre du CD.
Les membres du CD, ainsi que des CS, participent à l'AD avec une voix
consultative. Ils ne peuvent pas assumer la fonction de délégué de leur club
respectif.

Art. 5

L'AD assume les tâches suivantes
a) acceptation du procès-verbal de l'AD précédente;
b) prise de connaissance des rapports
- du président de l'association (ci-après président central),
- du secrétaire de l'association (ci-après secrétaire central),
- du rédacteur en chef,
- des responsables des diverses commissions spécialisées;
c) approbation des comptes présentés par le trésorier. Décision de
décharger le trésorier au vu du rapport des vérificateurs des comptes;
d) fixation de la cotisation des membres des clubs pour l'année suivante
et de la taxe d'admission;
e) approbation des prix des autres abonnements pour l'année en cours sur
proposition du CD;
f) acceptation du budget pour l'année en cours;
g) élection individuelle des membres du comité de gestion, selon art. 8, ainsi
que nomination des membres d'honneur;
h) nomination du club chargé de la vérification des comptes pour l'année
suivante.
Les clubs dont font partie le trésorier et/ou ses membres
adjoints ne sont pas éligibles. L'AD peut également charger une instance
étrangère à l'association de vérifier les comptes annuels;
i) prise de décisions quant aux suites à donner aux propositions adressées
au CD, selon art. 7;
k) prise de décision concernant les modifications des Statuts et règlements;
l) décision concernant l'admission et ou l'exclusion de clubs;
m) désignation de l'imprimerie et de la maison d'édition réalisant la revue de
l'association. Acceptation de tous les contrats respectifs y relatifs;
n) décision d'adhésion ou de retrait à des fédérations internationales sur
proposition du CD. Election des délégués à ces fédérations;
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o) décisions de principe concernant la forme de la revue de l'association;
p) désignation du club chargé de l'organisation de l'AD ordinaire, deux ans à
l'avance.

Art. 6

L'AD a atteint sont quorum si la majorité des clubs sont présents.
L'AD décide d'une part à la majorité simple des voix exprimées (chaque club
a une voix), d'autre part à la majorité des voix des membres de clubs (une
voix par tranche de 50 membres ou par tranche supérieure entamée; le
nombre de membres au 1er janvier de l'année en cours faisant foi).
Si un club en fait la demande, chaque décision doit être approuvée par les
deux majorités, sinon seule la majorité des voix des clubs est déterminante.
Si l'une des majorités n'est pas atteinte, la décision, ou respectivement
l'élection, n'a pas abouti.
L'AD décide à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président
tranche en cas d'égalité des voix exprimées; cependant, le tirage au sort est
utilisé en cas d'élection.
Les décisions concernant les modifications des Statuts ou l'exclusion de
clubs requiert la majorité des 3/4 des voix exprimées; la dissolution de
l'association requiert la majorité des 4/5.
Les bulletins blancs ou nuls, ainsi que les abstentions, ne sont pas
considérés comme suffrages exprimés.
Les votations, ainsi que les élections, se font à main levée pour autant
qu'aucun club ne demande le vote par bulletin secret.
L'AD peut, dans certaines situations, décider du vote par correspondance.

Art. 7

Les clubs sont convoqués à l'AD ordinaire par le président central chaque
année, au plus tard pour le 31 mai.
La convocation se fait par écrit et par annonce dans la revue de l'association
au moins un mois avant la réunion.
Les points à l'ordre du jour, qui ne sont pas prévus par les Statuts, doivent
être mentionnés sur la convocation.
Des propositions peuvent être adressées à l'AD au plus tard 60 jours avant
l'AD par écrit au président central.
L'AD peut également prendre position sur des points non prévus à l'ordre du
jour, si l'AD en décide ainsi à la majorité des 2/3.
Lorsqu'il le désire, le CD, ou le 1/5 des clubs, peuvent demander une AD
extraordinaire.
La convocation à une assemblée extraordinaire se fait par lettre
recommandée, au moins trente jours à l'avance.
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Le comité de gestion (CD) se compose
-

du président central

(PC)

-

du vice-président I

(VP I)

-

du vice-président II

(VP II)

-

du secrétaire central

-

du trésorier

-

du rédacteur en chef

-

de 1 à 3 assistants au comité de gestion

(SC)
(Tr)
(RC)
(ACD)

Convoqué par le président central, il se réunit au moins une fois par
trimestre.
Trois membres au moins peuvent demander par écrit une séance. Elle doit
avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent.
Le CD fonctionne comme organe collégial. Les décisions sont prises à la
majorité simple. A égalité des voix, le président central décide en fin de
compte.
La suppléance des fonctions se règle d‘elle-même.
Pour être légalement valable, les documents sont signés par le président
central et par un autre membre du CD.

Art. 9

Commissions spécialisées

(CS)

Pour traiter les affaires techniques, l'association dispose des commissions
spécialisées (CS) suivantes
-

la commission des finances

-

la commission de rédaction

-

la commission des relations publiques

-

la commission du modélisme

L'AD peut instaurer d'autres CS.
Chacune de ces commissions est conduite par un membre du CD.
Le CD peut créer, pour étudier certains problèmes particuliers, des
commissions spécialisées ad hoc.
Le CD définit les tâches ainsi que la compétence de ces commissions ad
hoc.

Art. 10 Vérificateurs des comptes

(VC)

Le club chargé de la vérification des comptes (art. 5, lettre h) nomme deux
vérificateurs compétents. Ceux-ci contrôlent les livres de comptes ainsi que
la tenue de la caisse de l'année écoulée et rédigent un rapport écrit à
l'intention de l'AD.
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Ils proposent l'acceptation des comptes ainsi que la décharge, ou le renvoi,
des comptes annuels.
Un vérificateur des comptes de l'année précédente y participe également.

III

FINANCES

Art. 11 Les moyens pour assurer le financement de l'association sont
-

les cotisations des membres

-

les abonnements individuels

-

les recettes de la vente au numéro

-

les recettes de la boutique EA (EA Shop)

-

les produits des annonces, de la bourse et des éditions spéciales

-

les produits de la fortune

-

les donations

-

les autres recettes.

Les clubs paient une cotisation centrale par membre inscrit dans le club
(selon art. 71 du CCS). Est reconnu membre celui qui est éligible et qui
exerce le droit de vote.
Pour les clubs de langue allemande l'abonnement à la revue EA est
obligatoire, pour les autres facultatif.
La fortune de l'association et les éventuels excédents servent à atteindre les
buts fixés par l'art. 1 des présents Statuts.

Art. 12 abrogé

IV

ADMISSION, CHANGEMENT DE NOM, DÉMISSION ET EXCLUSION DE
CLUBS

Art. 13 L'AD décide d'admettre, respectivement de refuser, l'admission d'un club sur
la base d'une demande d'adhésion écrite adressée au CD. Cette demande
écrite contient les statuts en vigueur, l'état détaillé des membres
par
catégories et leurs noms, ainsi que toutes informations utiles concernant le
club. La demande d'adhésion doit parvenir avant le 31 décembre.
Une fois admis, le club doit s'acquitter d'une taxe d'admission.
A la date de son adhésion, le nouveau club doit compter au minimum douze
membres et exister depuis au moins deux ans. L'AD peut formuler des
exceptions.
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Art. 14 Le changement de nom d'un club membre de l'association, doit être annoncé
par écrit à l'adresse du CD. Ce dernier veille à ce que toute confusion avec
les noms et les abréviations des autres clubs soit évitée.
En cas de divergence entre le CD et le club concerné, la question du
changement de nom doit être soumise à AD.

Art. 15 La démission d'un club ne peut se faire que pour la fin de l'exercice,
identique à l'année civile, et cela par écrit et en respectant un délai de
résiliation de six mois.

Art. 16 L'AD peut décider d'exclure un club qui nuit aux intérêts de l'association ou
qui ne remplit pas ses obligations.
Le CD, moyennant un exposé écrit des motifs et après avoir entendu le club
concerné, peut proposer l'exclusion du club. L'AD décide en fin de compte.

V.

DROITS ET OBLIGATIONS DES CLUBS, SANCTIONS

Art. 17 Les clubs aident l'association à assumer ses tâches et à éditer la revue
"Eisenbahn-Amateur"
Les clubs sont également tenus de trouver parmi leurs membres des
personnes aptes à collaborer dans le cadre de l'association et de les lui
mettre à disposition.
Les clubs s'engagent à promouvoir l'abonnement EA parmi leurs membres
et ainsi d'acquitter la cotisation des membres.
Les clubs s'engagent à payer la cotisation des membres ainsi que les
abonnements à l'EA dont les montants sont fixés par l'AD dans les délais de
paiement prévus.
Les clubs s'engagent à fournir au CD l'état de leurs membres, ainsi que
toute information d'ordre général, lorsque cela leur est demandé.
Les clubs ne pouvant pas participer aux AD se doivent de s'excuser par écrit
auprès du secrétaire central.
Art. 18 Le CD peut émettre des sanctions en cas de contravention; celles-ci sont
contenues dans un règlement.
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RESPONSABILITÉS

Art. 19 Les engagements financiers de l'association ne peuvent être couverts que
par sa fortune.
La responsabilité de l'association n'est pas engagée envers un club comme
un club ne l'est pas envers l'association.

VII.

CONTRATS, RÈGLEMENTS, CAHIERS DES CHARGES

Art. 20 Les contrats signés, les règlements, ainsi que les cahiers des charges sont
des éléments intégrés de ces Statuts; ils sont énumérés sur une liste.

VIII.

LITIGES

Art. 21 Les litiges survenant à l'intérieur de l'association ou entre ses clubs et qui ne
peuvent pas être réglés devant le CD peuvent, le cas échéant, être soumis à
une commission de conciliation.
Une personne seule ne peut pas faire appel à cette commission.
Une partie peut y faire appel, moyennant une lettre recommandée adressée
au secrétaire central.
Pour constituer cette commission, chaque partie mise en cause nomme
deux représentants chacune. Ceux-ci nomment ensuite un président neutre.

IX.

DISSOLUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 22 Selon la loi, l'association peut être dissoute lorsqu'elle est insolvable ou
lorsque le CD ne peut être convoqué selon les Statuts.
La décision de dissoudre l'association ne peut être prise que si le 4/5 des
ayant-droits au vote présents l'approuve.
L'AD ayant décidé la dissolution de l'association, la fortune de celle-ci (y
compris le droit au nom de la revue de l'association, les manuscrits, les
contrôles des membres, etc ...) sera répartie parmi les clubs, deux ans après
la décision de dissolution, au prorata des cotisations des membres payées
au moment de la dissolution. Les clubs ayant quitté antérieurement
l'association n'ont pas droit à cette répartition.
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DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 Les présents Statuts entrent en vigueur après leur approbation par l'AD
le 28 avril 2018 et remplacent ceux du 28 avril 2015, ainsi que toutes les
dispositions y relatives en découlant.

Horgen, le 28 avril 2018

Pour l'assemblée des délégués de
l'Association Suisse EISENBAHN-AMATEUR
Le Président Central: Le Secrétaire Central:

U. Rüegger

J. Reimann

