
STATUTS

Article 1 – Nom et Siège

L'association suisse « Poisson Blanc » est une association au sens des art. 60ss CC.
Son siège est à Lausanne.

Article 2 – Valeurs et buts

L'association respecte les valeurs suivantes : ouverture, intégration, amour, respect, compassion.

Les buts de l'association sont : 

- La participation au développement du bien être physique et psychologique de chacun, notamment
par la pratique du Yoga, du Reiki et des disciplines connexes;

- La recherche interdisciplinaire en relation avec le Yoga, le Reiki et les disciplines connexes.

Article 3 – Tâches

Pour atteindre ses buts, l'Association se consacre principalement aux tâches suivantes : 
- Organisation d'événements et cours de yoga.
- Thérapie par le Reiki.
- Etudes et recherches en lien avec le Yoga, le Reiki et les disciplines connexes.

Article 4 – Organisation

Les organes de l'Association sont :
- Le Comité
- L'Assemblée générale
- L'Organe de contrôle des comptes



Article 4 – Ressources

Les ressources de l'Association sont constituées par 
a. l'apport initial des membres fondateurs ;
b. les cotisations des membres ;
c. les revenus de la fortune de l'Association ;
d. les subsides ;
e. les dons, les legs et les héritages ;
f. le produit des collectes et autres campagnes ;
g. le produit de services, de ventes ou d'autres prestations.

Article 5 - Cotisations

Le montant des cotisations est fixé d'avance par l'Assemblée générale.

Article 6 - Responsabilite 

L'Association répond sur sa fortune de ses propres engagements financiers. La responsabilité

personnelle des membres est exclue. 

Article 7 - Membres

Peuvent faire partie de l'Association toutes personnes physiques et morales domiciliées en Suisse.

Les types de membres sont :

- Membres actifs (membres impliqués dans l'animation de l'Assemblée générale)

- Membres partenaires (élèves, sympathisants, professeurs salariés)

Adhésion

Les demandes d'admission en qualité de membre actif ou partenaire se font par écrit et sont

adressées au Comité. Le Comité admet les nouveaux membres et en informe l'Assemblée générale.

Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd en cas de décès, de démission ou, en cas d'adhésion d'une personne

morale, de dissolution ou de faillite de celle-ci. 

Exclusion 

Lorsqu'un membre contrevient gravement aux intérêts de l'Association ou en contredit les valeurs

ou les buts, le Comité est compétent pour décider de son exclusion. Le non paiement répété des

cotisations (deux ans) entraîne automatiquement l'exclusion.



Article 8 – Assemblée générale

L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle comprend l'ensemble des membres

actifs de l'association. Les membres partenaires ont voix consultative.

Compétences

- Adoption et modification des statuts ;

- Élection des membres du Comité et de l'Organe de contrôle des comptes ;

- Détermination des orientations générales de l'Association ;

- Approbation des rapports, adoption des comptes et vote sur le budget ;

- Donner décharge de leur mandat au Comité et à l'Organe de contrôle des comptes ;

- Fixation la cotisation annuelle des membres ;

- Prise de position sur les autres objets portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale peut saisir ou être saisie de tout objet qu'elle n'a pas confié à un autre organe.

Article 9 – Convocation aux assemblees

Les assemblées sont convoquées au moins 7 jours à l'avance par le Comité. Pour des raisons

écologiques, les convocations peuvent être envoyées par voie électronique. 

Article 10 – Presidence de l'assemblee

L'assemblée est présidée par le/la Président/e ou un autre membre du Comité. 

Article 11 - Vote

Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à l'unanimité des membres présents. Le vote se
fait à main levée. 

Article 12 – Assemblee generale annuelle

L’Assemblée se réunit physiquement au moins une fois par an sur convocation du Comité.

L’ordre du jour de cette assemblée annuelle (dite ordinaire) comprend nécessairement :
- Le rapport sur l’activité de l’Association pendant l’année écoulée ;
- Un échange de points de vue/décisions concernant le développement de l’Association ;
- Les rapports de trésorerie et de l’Organe de contrôle des comptes ;
- L’élection des membres du Comité et de l’Organe de contrôle des comptes ;
- Les propositions individuelles.

Le Comité est tenu de porter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire toute proposition
d'un membre présentée par écrit au moins 5 jours à l'avance.



Article 13 – Assemblee generale extraordinaire

En sus de l'Assemblée générale ordinaire, une Assemblée générale extraordinaire se réunit sur
convocation du comité ou de deux membres de l'AG.

Article 14 – Comite

Activités

Le comité exécute et applique les décisions de l’Assemblée générale. Il conduit l’Association et
prend toutes les mesures utiles pour que le but fixé soit atteint. Le comité statue sur tous les points
qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée générale.

Composition et élection

Le Comité se compose au minimum d'un/e Président/e et d'un/e Secrétaire, nommés pour une année
par l'Assemblée générale. Ils sont rééligibles sans limite temporelle. 

Organisation

Le Comité s'organise lui-même et se réunit autant de fois que les affaires de l'Association l'exigent.

Représentation

L'Association est valablement engagée par la signature individuelle d'un des membres du Comité.

Tâches

Le Comité est chargé de :
- Prendre les mesures utiles pour atteindre les objectifs visés ;
- Convoquer les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
- Prendre les décisions relatives à l'admission et à la démission des membres ainsi qu'à leur

exclusion éventuelle ;
- Veiller à l'application des statuts, rédiger les règlements et administrer les biens de l'Association ;
- Tenir les comptes de l'association.

Article 15 – Collaborateurs salaries

Le Comité engage (licencie) les collaborateurs salariés et bénévoles de l’Association. Il peut confier
à toute personne de l’Association ou extérieure à celle-ci un mandat limité dans le temps.

Article 16 – Organe de contrôle des comptes

L'Organe de contrôle des comptes vérifie la gestion financière de l’Association et présente un
rapport à l’Assemblée générale. Il se compose d'un vérificateur élu par l’Assemblée générale. Un
vérificateur suppléant peut lui être adjoint.




