STATUTS DE L‘ASSOCIATION DE L.A NUIT DES MUSEES DE LAUSANNE ET PULLY
L Forme juridicjue, buts, siqe et dure
Article 1
SOUS le nom dAssociation de la Nuit des muses de Lausanne et PulIy, ii ost cr une association
but non iucratif rgie par les prsents statuts et par los articles 60 ss du Code clvii suisse.
Article 2
L‘association a pour but dorganiser ei dc prornouvoir la Nuit des rnuses dc Lausanne et Puily, ei de
faire connaftre ainsi los institutions musaies lausannoises et puHirannes un plus large public.
Par institutions rnusales lausannolses et puliirannes Ion entend toutes les institutions qul proposent
un programme dexpositions et des heures douverture au public rgulires. Elles sont situes sur les
territoires dc Lausanne, Puily ainsi que sur los sites de lUniversit de Lausanne et de I‘EPFL.
Artic!e 3
Le sige de i‘association ost

Lausanne.

Article 4
La dure dc lassociation est iihrnite.
flnisation
Article 5
Les organes dc lassociation sont:
l‘AssembIe gnraie
le Comit
III. Membros
Article 6
Lassociation so compose dc toute personne physique et morale intresse par le but quelle poursuit.
En font principalement partie los reprsentants des institutions rnusales tolles que dcrites
art, 2 qui
participent
la manifestation la Nuit des muses dc Lausanne et Pully, ainsi que les coilectivits
publiques soutenant la manifestation. En principe los muses dguent une repräsentant fixe. Celui-ci
a pouvoir dc dcision.
Article 7
Los dernandes dadmission sont prsentos, per crit, au Comit&
Le Comit prsente los demandes dadmission l‘Assemble gnörale, qul dcide.
Article 8
La qualite dc membre se perd par
• la drnission
• iexclusion pour justes motifs
Article 9
Les membres dmissionnaires doivent faire parvenir leur dmission, par crit, au Cornit, au moins
trois mols avant la prochaine Assemble gnrale.
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IV. Finances et comi,tes
Article 10
Les ressources dc lassociation sont constitues par le sponsoring, es dons au legs, les produits dc la
manifestation et, le cas chant, es subventions des pouvoirs pubiics.
Article 11
L‘exercice comptable commence le 1rjanvier et prend fin le 31 dcernbre de chaque anne.
Article 12
Toute rpartition du bnfice entre es membres dc lassociation est prohihe, sauf en cas dc
dissolution dc lassociation.
Artfcle 13
La gestion des comptes dc ‘association est du ressort du comit qul peut la clguer un dc ses
rnembres ou ä un tiers. Les comptes sont ensuite soumis rvision auprts d‘une entreprise fiduciaire
choisie par i‘Assemble gnrale, qui doit approuver son rapport avant dc donner dcharge au Cornit
dc sa gestion.
V. ResponsabiIit
Artide 14
Les engagements dc lassociation sont garantis par ses biens,
ses rnernbres.

i‘exc{usion dc toute responsabiht dc

VI. Assembiee qnäraie
Article 15
L‘Assemble gnraIe est le pouvoir supröme dc lassociation. Eile comprend tons les membres dc
celle-ci.
Article 16
L‘Assernbie gnraie, dite ordinaire, se runit une fois par anne. Eile est convoque au rnoins trente
jours i lavance par le Cornit.
Une AssembIe extraordinaire peut avoir heu sur d&ision du Comit au ä la dernande dau rnoins
e
115
des membres ayant le droit dc vote.
Article 17
L‘ordre du jour dc l‘Assemble gnrale comprend:
• le rapport du Cornit sur Iactivit dc i‘association durant l‘anne coule et sur ia gestion
• le rapport dc l‘entreprise fiduciaire en charge des comptes
• ladoption du budget
• ihection du Präsident, des membres du Comit et choix dc lentreprise fiduciaire en charge du
contröhe des comptes, et cas öchant:
• les propositions individuelles
Article 18
L‘Assembhe gnörale est prside par le Präsident au un autre membre du Comit.
Article 19
Les comptences dc IAssemble gn&aIe sont les suivantes:
• eile adopte et modifie les statuts
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• eile iit un Präsident indpendant des institutions rnusales communales, cantonales ou prives
• eile Ft les rnembres du Comit
• eile choisit l‘entreprise fiduciaire mandatte poir le contröle des comptes
• eile d&ide de lorientation de lassaciation et mandate le Cornitö pour la mise en pratique
• eile approuve les rapports, adopte les cornptes et vote le budget
• eile donne döcharge de leur mandat au Cornit et

lentreprise fiduciaire en charge du contröle des

comptes
• eile se prononce sur Iadmission de nouveaux membres
• eile prononce lexclusion pourjustes motifs dun membre
• eile dcide de la dissolution de lassociation
Article 20
LAssenible gnörale est rögulirement constitue quei que soit le nombre des memhres prsents ou
reprsentös. Les clcisions de lAssernble gnöraie sont prises
la majoritö simple des membres
prsents ou reprsentös. Chaque rnembre dispose dune voix. En cas dgalitö des voix, celle du
Prösident est pröpondrante.
Aucune döcision ne peut ötre prise sur un objet qui nest pas portö

i

iordre du jour.

Le vote par procuration est adrnis.
Les votations et öiections ont heu
Heu au scrutin secret.

main heve. A ha demande de 5 memhres au moins, eiles auront

Article 21
Los propositions cionnant heu
une dcision notamment ä une modification statutaire, dolvent ötre
annoncöes, par öcrit, au Cornitö, au rnoins dix jours avant lAssemblöe gönörale.
Ces propositions seront soumises, par öcrit, aux mernbres da i‘association au moins trols jours avant
i‘Assemblöe gönöraie.
Seuie une rnajoritö des deLtx tiers des membres prösenis peut changer es statuts.
VII. Comit
Article 22
Le Comitö dinge lassociation. II statue sur tous les points qui ne sont pas expressöment röservs
l‘Assemblöe gönörale.
II est chargö da:
-

-

-

-

prendre toutes les mesures utiles pour atteindre hes objectifs quih sest fixö,
convoquer las assemblöes gönörahes ordinaires et extraordinaires;
veiller

lapplication des statuts;

adrninistrer los biens de lassociation.

Article 23
Le Comitö est composö da dix membres au maximum, ölus pour trois ans pan lAssemblöe gönörahe et
rööiigibles.
II cornprend, hormis le prösident:
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-

un reprösentant du service dc la cutture dc la Ville dc I.ausanne;
un reprösentant du service des affaires culturelles du Canton dc Vaud:

-

-

-

au mains un mernhre issu des musöes cornrnunaux ausannois;
au rnoins un rnernbre issu des musöes cantonaux vaudois;
au moins un membre issu des musöes privös.

Article 24
Le Comitö est dirigö par le Prösident ölu per l‘Assernblöe gönörale pour trols ans et rööligible, II se
constitue lui-rnörne. II peut dösigner un vice-prösident, un trsorier, un secrötaire. Le secrötaire nest
pas tenu dötre rnembre dc lassociation.

Le Comitö se röunit, sur convocation dc san Prösident, autant dc fols que l‘aclivitö dc lassociation
lexige. Les döcisions sont prises la majoritö simple des mernbres prösents. En cas dögalitö, la voix
du Prösident ost pröpondörante.
En cas durgence, le Comitö peut döcider per voie de circulation, courriel ou autres moyens organisös
par le Prösident.
Article 25
Lassociation ost engagöe per la signature du Prösident ou du vice-prösident.

Artic!e 26
Le Cornitö peut mandater etl ou engager taute personne, groupe dc personnes, entreprise au sociötö
pour lölaboration dc la Null des muses de Lausanne eI PuIIy.
VII. Los vrificateurs des comtes
Art. 27 et 28
Ahrogs
IX. Dissolution
Artic!e 29
La dissolution dc lassociation ne peut ötre dcidöe par l‘Assemblöe gönörale au ö la majoritö des deux
tiers des membres prösents En cas dc dissolution de lassociation, et aprös bouclement des comptes,
les öventuels actifs seront röpartis entre les musöes participant
Ivönernent et remplissant les
conditions dinstitutions dutilitö publique. En aucun cas us ne pourront revenir aux rnernbres dc
l‘association
Les prsents statuts ont
adopts par I‘Assemb1e gnrale du 22 jan vier 2008 eI rdviss lars des
AssembIes gn6rales des 31 mai 2010 et 26 mars 2015

L Prösidente
]alörie Humb

La secrötaire
Aude Reymond

Les termes utilisis pour dösigner les personnes sentendent au rnasculin et au fn,inin
4

