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STATUTS  
 

de l’association RECONSTUIRE ENSEMBLE – SUISSE 
 

 
 

TITRE I : GENERALITES 
 
 
Art. 1 : Nom 
 
Sous le nom de « RECONSTUIRE ENSEMBLE – SUISSE» (désignée ci-après par RE-S) est 
constituée une association régie par les présents statuts et les articles 60 et ss du Code Civil suisse. 
 
RE-S est  une émanation de l’association libanaise Reconstruire Ensemble (désignée par RE). 
 
Elle est libre de toute affiliation politique ou religieuse. 
 
 
Art. 2 : Siège 
 
L’Association a son siège au domicile du Secrétaire, dans la mesure où le Comité n’en dispose pas 
autrement. 
 
Art. 3 : Buts 
 
RE a pour objectifs1 en particulier de :  
- retourner au patrimoine oriental commun, avec toutes ses composantes 
- encourager les initiatives intellectuelles visant à construire l’homme-citoyen 
- mettre en valeur les récentes parutions de livres, tant au Liban qu’à l’étranger 
- dissiper les entraves artificielles qui empêchent les jeunes de se rencontrer et d’évoluer 

positivement 
 
 
RE-S a pour but de:  

 
- Relayer l’action de RE en Suisse et au-delà, en prolongeant et développant le dialogue et les 

échanges entre Orient et Occident à travers divers partenariats, notamment avec 
l’association Compostelle – Cordoue et la Fondation du Château Mercier 

 
- Cultiver l’art de penser, de créer, de construire, en bref de vivre ensemble, entre personnes 

ou groupements divers  
 
- Apprendre à découvrir, articuler et faire fructifier la diversité des mentalités, des croyances, 

des modes de vie, des personnalités à travers  
o la culture du livre, des voyages, des rencontres  
o des recherches sur nos patrimoines respectifs et sur leurs interactions réciproques 
o la pratique de marches communes 
o la culture de la spiritualité dans nos traditions respectives 

 
                                                
1 cf l’art. … des statuts complets de RE, joint en annexe 
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- Et plus concrètement : 
 

o Organiser  différentes rencontres destinées à promouvoir ces objectifs 
o Participer à la diffusion et l’échange de livres orientaux et européens 
o Organiser des voyages en Suisse, au Liban, ainsi qu’au-delà de leurs frontières 
o Elargir le réseau de chercheurs versés dans l’exploration du Patrimoine Oriental 
o Promouvoir l’édition de ce Patrimoine Oriental 
o Recueillir dons et subventions, en vue d’atteindre ces buts 

 
Art. 4 : Durée 
 
Sa durée est indéterminée. 
 
 

TITRE II : MEMBRES 
 
 
Art. 5 : Composition 
 
RE-S est composée de membres actifs et de membres de soutien. 
 
Art. 6 : Membres actifs 
 
Les membres actifs sont prêts à s’engager à la réalisation des objectifs de RE-S. Ils versent par 
ailleurs une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale, sur proposition 
du Comité. 
 
Les membres du Comité sont dispensés du paiement de la cotisation. 
 
 
Art. 7 : Membres de soutien 
 
Les membres de soutien peuvent être des personnes physiques ou morales. 
 
Ils soutiennent les buts et les activités de RE-S par le versement d’une cotisation annuelle, dont le 
montant minimal est fixé par l’Assemblée Générale, sur proposition du Comité. 
 
 
Art. 8 : Admission, démission et exclusion 
 
Le Comité décide de l’admission de nouveaux membres. 
 
Toute démission doit être communiquée par écrit au Comité dans un délai de 3 mois avant la fin de 
l’exercice annuel. 
 
En cas de non-paiement de la cotisation annuelle, malgré deux rappels, le Comité peut décider de 
l’exclusion de ce membre. 
 
Si les circonstances le justifient, le Comité peut prononcer l’exclusion d’un membre susceptible de 
nuire au but de l’Association.  
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Art. 9 : Responsabilité 
 
Les membres de RE-S, en particulier les membres des différentes commissions et comités ne sont 
responsables que de l’exécution de leur mandat. 
 
Ils n’encourent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de RE-S. Ils ne sont 
notamment pas responsables des dettes de l’Association, seul l’actif social en répondant. 
 
Les membres de l’Association n’ont aucun droit sur l’actif social, même en cas de liquidation de 
cette dernière. 
 
 

TITRE III : ORGANISATION 
 
 
 
Art. 10 : Organes de l’Association 
 
Les organes de RE-S sont : 
 
- l’Assemblée Générale (AG) 
 
- le comité exécutif (Comité) 

 
- le comité scientifique (CS) 

 
- le comité d’honneur (CH) 

 
- Un ou deux vérificateurs aux comptes  

 
 

A) L’Assemblée Générale 
 
 

Art. 11 : Composition de l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale est le pouvoir suprême de RE-S. Elle est constituée des membres actifs, des 
membres de soutien, ainsi que des membres du Comité.  
 
Les membres des comités scientifique et d’honneur, ainsi que de l’association mère RE peuvent y 
assister en tant qu’observateurs.  
 
Elle est présidée par un Président de RE-S 
 
Le Président est secondé par le Vice-Président, qui peut le remplacer à la tête du Comité, en cas 
d’empêchement du Président. 
 
 
Art. 12 : Convocation 
 
L’AG se réunit en assemblée ordinaire (AGO) au moins une fois par an pendant le premier 
semestre, sur convocation du Comité. La convocation se fait par écrit. Elle est envoyée au plus tard 
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20 jours avant l’assemblée. Elle est accompagnée de l’ordre du jour. La convocation peut être 
adressée aux membres par voie électronique. 
 
L’AG se réunit en assemblée extraordinaire (AGE) sur proposition du Comité ou si 1/5 des 
membres actifs en font la demande. Dans ce cas, la convocation est adressée aux membres avec un 
délai de quinze jours, accompagnée de l’ordre du jour.  
 
 
Art. 13 : Compétences 
 
L’Assemblée Générale  
 
- Adopte et modifie les statuts  
- Veille au respect des objectifs de RE-S  
- Entérine l’adhésion des nouveaux membres actifs de RE-S, ainsi que les démissions et, le 

cas échéant, se prononce sur les recours d’exclus 
- Nomme les membres du Comité et le ou les vérificateurs des comptes 
- Elit parmi ceux-ci le (la) Président(e) 
- Adopte le rapport et les comptes annuels  
- Adopte le budget 
- Fixe, sur proposition du Comité, le montant de la cotisation des membres actifs et des 

membres de soutien 
- Vote la dissolution de l’Association.  

 
 
Art. 14 : Vote 
 
Le droit de vote peut s’exercer soit directement, soit par correspondance ou procuration écrite au 
nom d’un membre présent. Un membre ne peut représenter que deux personnes au maximum. 
 
L’AG ne peut valablement statuer que si elle réunit au moins la moitié des voix de ses membres. 
L’AG prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance.   
 
La modification des statuts exige cependant une majorité de deux tiers (2/3) de membres présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance de RE-S. Faute de quorum, le Comité procède à une 
nouvelle AG ou à un vote par voie de circulation.  
 
Chaque membre actif a droit à une voix. En cas d’égalité, la voix du Président ou du Vice-Président 
le remplaçant est prépondérante. 
 
Les votes se font à main levée, à moins qu’un tiers des membres présents ne demande un vote à 
bulletin secret. 
 
 
Art. 15 : Privation du droit de vote 
 
Tout membre doit se récuser dans les décisions relatives à un objet ou à un procès de RE-S lorsque 
lui-même, son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. 
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B) Le Comité exécutif  
 
 

Art. 16 : Composition  
 
Le Comité se compose de 3 à 9 membres, élus par l’AG pour une durée de 3 ans renouvelable. 
 
Il comprend : 
 
- Un(e) Président(e) 

- Un(e) Vice-Président(e)  

- Un(e) Secrétaire 

- Un(e) Trésorier(e). 

 

Art. 17 : Compétences 
 
Le Comité est chargé de: 
 
- proposer la candidature d’un(e) Président(e) à l’AG 

- nommer  le/la Vice-Président(e) de RE-S, ainsi que son/sa Trésorier/ère et son/sa Secrétaire 

pour une période de 3 ans renouvelable 

- solliciter et d’accepter les candidatures au comité scientifique, ainsi qu’au comité d’honneur 

- exécuter les décisions de l’AG 

- procéder à l’organisation et la mise sur pied des différentes activités de RE-S 

- coordonner les différents organes de RE-S 

Le Comité agit bénévolement. Ses membres peuvent cependant être défrayés pour les dépenses 
engagées au nom de RE-S. 
 
 
Art. 18 : Organisation 
 
Le Comité se réunit au moins 5 fois par année, sur convocation du Président ou du Vice-Président. 
La convocation doit être envoyée au moins quinze jours avant la date de la réunion, avec son ordre 
du jour.  Une réunion peut avoir valablement lieu via skype, par exemple. 
 
Les réunions du Comité sont présidées par son Président ou, en son absence par le Vice- Président. 
 
Le Comité peut préciser son organisation interne dans un règlement intérieur.  
 
Il peut mettre sur pied des groupes de travail et recourir à des experts externes à RE-S. 
 
D’éventuels employés rémunérés de l’Association ne peuvent siéger au Comité qu’avec voix 
consultative.  
 
Le Comité statue à la majorité simple des membres présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance. Il peut également statuer par voie de circulation.  
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La participation de trois membres au moins est nécessaire pour que le Comité puisse valablement 
délibérer. 
 
 

C) Les  comités scientifique et d’honneur 
 

 
Art. 19 : Comité scientifique : 
 
Le comité scientifique est composé de personnalités du monde universitaire et de la recherche 
désireuses de suivre les travaux et les manifestations de l’association et prêtes à conseiller les 
membres de RE-S. 

 
 
 

Art. 20 : Comité d’honneur 
 
Le comité d’honneur est composé de personnalités du monde politique, économique, culturel et 
médiatique, prêtes à apporter leur caution à RE-S, ainsi que de généreux donateurs. 
 
 

D) L’organe de révision 
 
 
Art. 21 : Nomination et fonction du ou des vérificateurs aux comptes 
 
Le ou les vérificateurs aux comptes sont nommés par l’AG sur proposition du Comité.  
 
Un vérificateur ne peut pas être membre du Comité. Mais il peut être membre de l’Association. 
 
Il(s) vérifie(nt) les comptes de RE-S et remet(tent) un rapport à l’AG. 
 
Une fiduciaire peut jouer le rôle d’organe de révision, sur décision de l’AG. 
 
 
 
 

TITRE III : SIGNATURE SOCIALE ET EXERCICE 
 
 
Art. 22 : Signature sociale 
 
Le Président ou le Vice-Président représente RE-S vis-à-vis de l’extérieur. 
 
L’engagement financier de l’association nécessite cependant la double signature du Président - ou 
sur délégation expresse de ce dernier au vice-Président - et du trésorier, ou de deux membres 
désignés ad hoc par le Comité. 
 
 
Art. 23 : Exercice 
 
L’exercice annuel commence le 1er janvier et se termine au 31 décembre. 
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TITRES IV : RESSOURCES FINANCIERES 
 

 
Art. 24 : Origine des ressources 
 
Les ressources de RE-S proviennent : 
 
- des cotisations des membres actifs 
- des cotisations des membres de soutien 
- des dons et legs acceptés par le Comité 
- des subventions publiques octroyées pour la finalisation des projets de RE-S 
- des soutiens privés accordés par des entreprises ou des fondations à cette même fin 

 
 

 
TITRE V : MODIFICATIONS DES STATUTS, DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 
 
Art. 25 : Modification des statuts 
 
Toute modification des statuts doit faire l’objet d’une convocation spéciale à une AGE. 
 
Cette convocation doit comporter l’énoncé des modifications proposées. 
 
 
Art. 26 : Dissolution  
 
L’Association peut être dissoute en tout temps par décision de l’AGE prise à la majorité des trois 
quarts des membres présents, qui devront représenter au moins la moitié des membres de 
l’Association. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale sera convoquée dans un délai d’un 
mois, laquelle pourra statuer quel que soit le nombre des membres présents, à la majorité qualifiée 
de trois quarts. 
 
En cas de dissolution de l’Association, la liquidation est assurée par le Comité. L’actif net restant 
sera attribué par l’Assemblée générale à une entité poursuivant un but semblable à celui de 
l’Association, bénéficiant déjà d’une exonération d’impôts. En aucun cas, les biens ne pourront 
retourner aux fondateurs ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque 
manière que ce soit. 
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TITRE VI :  FOR et JURIDICTION 
 
 
Article 27 : For et Juridiction 
 
Les présents statuts sont soumis au droit suisse. En cas de litige relatif à l’existence, la validité, 
l’interprétation et/ou l’exécution des présents statuts, le for exclusif est au siège de l’Association, 
devant ses tribunaux ordinaires, sous réserve de recours auprès du Tribunal Fédéral. 
 
 
 
 
 

Le Président      Un membre fondateur 
 
 
 
 
 

Autre membre fondateur :       Sierre, le 8 juin 2013 


