SOCIETEDE DEVELOPPEMENT
DE GRANGES(VEVEYSE)

STATUTS

I. DENOMINATION,
SIEGE,DUREEET BUTSDE LA SOCIETE
ART.1
La sociétéde développement
(ci-après;
de Granges(Veveyse)
la société)est
uneassociation
au sensdesarticles60 et suivants
du Codecivilsuisse.
Ses activités
s'étendent
sur le territoire
de la communede Granges(Veveyse).
Ellea son
siègeà Granges(Veveyse)
et sa duréeest illimitée.
Elleestpolitiquement
et confessionnellement
neutre.
La sociétéa pourbutgénéralde promouvoir
le tourismesur le territoire
de la
communede Granges(Veveyse).
Elle s'efforcede conserverà la régionson aspect
pittoresque
et ses traditions.
Ellecontribue
à l'embellissement
de ses sites,déploietous
seseffortsen vuede fairemieuxconnaître
leursbeautésnaturelles
et artistiques,
attireles
visiteurs
et s'applique
à les retenirdansla région.
Elles'emploie,
en particulier;
ART.2

quidoitexisterentretouslescitoyens.
a) A stimulerl'espritde solidarité
b) A chercherà attirerà Granges(Veveyse)
les touristeset les promeneurs,
en
leurfaisantconnaîtreles avantages
de son climat,de sa tranquillité
et de sa
salubrité,
c) A développer
le tourisme
à la fermeet I'artisanat
local.
d) A agrémenter
le séjourdeshôtespartouslesmoyenspossibles,
notamment
:
'

En encourageantla décorationdes jardins,balcons,fenêtres,places
p u b l i q u e s.

.

En aidant à l'organisationde fêtes villageoises et d'activités
cu l tu re l l e s.

ART.3
La sociétépeut s'intéresser
ou participer
à touteopérationou transaction
propreà favoriser
mobilière
ou immobilière,
directement
ou indirectement
la réalisation
de
ses objectifset activités.
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II.SOCIETAIRES
ART.4
Sous réservede l'art.5 ci-après,toute collectivitéde droit publicet toute
personnephysiqueou moraledomiciliée
ou exerçantson activitédansla communepeut
devenirmembreactifde la société.
Sont membresactifsde la sociététoutesles personnesphysiquesou moralesqui
s'intéressent
au butqu'ellepoursuit,
notamment
:
qui luiaccordent
a) Lesautorités
unesubvention
annuelle.
b) Les particuliers
ou les associations
à but idéal,payantunecotisation,
minimum
par
de frs.20.-parpersonne
ou frs.30.couple,
ART.S
Lespropriétaires
de résidences
secondaires
sisesdansle rayond'activité
de
la sociétépeuventadhérerà celle-cien qualitéde membres.
ART.6
particuliers
a rendudes services
Quiconque
à la sociétépeuten êtrenommé
membred'honneur.
ART.7
Toutepersonne
ou collectivité
désireuse
de devenirmembreactifou externe
la
de sociétéen faitla demandeau comité.
L'admission,
décidéeconformément
à I'art.15 al. a, est validéepar le paiementde la
cotisation
annuelle.
L'adhésion
à la sociéténe confèreaucundroitpropre,actuelou futur,à la fortunesociale.
ART.8
Toute démissiondoit être notifiéepar écrit au comité.Elle ne devient
effectivequ'à la fin de I'annéeen cours,pour autantque le démissionnaire
se soit
préalablement
acquitté
de l'ensemble
de sesobligations
financières
enversla société.
qui négligerait,
ART.9
Le comitépeutradierle sociétaire
aprèssommation
écrite,de
remplirsesobligations
financières
enversla société.
Un membreradiéne peutêtreréadmisqu'après
avoirréparéle tortcauséà la société.
peut être décidéepar le comité,sans indicationde motif,à
ART.10
L'exclusion
I'encontrede tout membrequi se serait rendu coupabled'agissements
ayant porté
préjudice
auxintérêts
de la société.
généralecontre la mesure
Un membreexclu peut recourirauprèsde I'assemblée
générale
d'exclusion
le concernant.
La décision
de l'assemblée
estdéfinitive.

Page2I 7

III.ORGANISATION
ART.11

Lesorganesde la sociétésont:
générale.
a) L'assemblée
b) Le comité.

c) Lesvérificateurs
de comptes.
générale
L'assemblée
généralese composede I'ensemble
ART.12
L'assemblée
des membresactifsde la
société;
elleen estle pouvoirsuprême.
généralesiègeen assemblée
ART.I3
L'assemblée
ordinaireau moinsune fois par
année,caséchéantau plustardle 31 mai.
Elle est convoquéeau moinsvingtjours à I'avancepar convocation
personnelle.
La
jour
convocation
indiquele lieu,le
et I'heurede l'assemblée,
ainsiquel'ordredu jour.
généralepeutêtreconvoquée
ART.I4
L'assemblée
en assemblée
extraordinaire
sur
décisiondu comitéou sur demandeécriteet motivéed'un cinquièmeau moinsdes
membresactifs.
Dansce derniercas,la convocation
doitintervenir
dansun délaimaximum
de deuxmoisà
compterde la datede dépôtde la demande.
généralestatuesur toutesles questions
ART.15
L'assemblée
qui ne sontpas de la
compétence
d'unautreorgane.
pourattributions
Ellea notamment
:
a) L'admission
desmembresactifset externes
b) L'électiondu présidentet des membresdu comité et la désignationdes
vérificateurs
de comptes.
c) La nomination
desmembres
d'honneur.
d) L'adoption
du pland'activités
et budgetannuelset la fixationdescotisations.
e) L'examen
et l'approbation
du rapportannuel,des comptesde I'exercice
écoulé
et du rapportdesvérificateurs
descomptes.
f) L'examen
des recoursen casd'exclusion
de sociétaires.
g) L'adoption
et la révision
desstatuts.
h) La dissolution
de la société.
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ART.I6
Lespropositions
individuelles
sontà adresserpar écritau président
dixjours
générale.
au moinsavantI'assemblée
Uneproposition
peutêtreexaminée
émiseau coursd'uneassemblée
immédiatement
si le
comitéla considère
commepertinente
et urgente.
ART.17
Sousréservedes dispositions
généraleprenddes
de I'art.18, I'assemblée
décisions
à la majoritédes membresactifsprésents,
les membrescollectifs
ne disposant
que d'unevoix dansles scrutins,
indépendamment
du nombrede déléguésauquelils
peuventavoirdroiten fonction
du barèmedescotisations.
Les votations
et élections
ont lieuà mainlevée,à moinsque cinq membresau minimum
ne demandent
le voteau scrutinsecret.
Les décisions
sontprisesà la majoritédes suffrages,
les abstentions,
bulletins
blancset
bulletins
nulsn'étantpascomptés.En casd'égalité,
le président
départage.
Le présidentne prendpart au vote à mainlevéeque pourdépartager
les voix en cas
d'égalité.
PourI'approbation
du rapportd'activités
et des comptesannuels,les membresdu comité
paspartau vote.
ne prennent
ART.18
Pourles élections,
généralesont prisesà la
les décisionsde I'assemblée
majorité
absolueau premiertour;en casde secondtour,la majorité
relative
suffit.
La modification
des statutsne peutêtre adoptéequ'à la majoritédes deuxtiersdes voix
émises.
La dissolution
de la sociéténe peut être décidéequ'à la majoritédes deux tiers des
membresactifs.
ART.19
Les délibérations
généralesontconsignées
de l'assemblée
dansun procèspar le président
verbal,contresigné
pour
et un membredu comitéet soumis
approbation
à
générale
l'assemblée
suivante.
Le comité
ART.20
Le comitéde la sociétéest composéde 5 à 9 membres.ll se constitueluimêmeet comprend
notamment
:
a) Le président.
b) Le vice-président.
c) Le responsable
desfinances.
d) Le secrétaire.
Lesautresmembres
sontchargésde fonctions
spécifiques.
ART.21
La chargede président
qu'àune personne
ne peutêtreconférée
légalement
domiciliée
dansle rayond'activité
de la société.
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ART.22

Le comitéestélu pourunepériodede 3 ans;ses membres
sontrééligibles.

:
Le comitéa lesattributions
suivantes
a) ll veilleà la bonnemarcheet à la sainegestionde la société,
b) ll examineles plansd'activités,
budget,rapportannuelet compteset décidede
pourapprobation
générale.
leurtransmission
à I'assemblée

ART.23

et la désignation
c) ll approuvela constitution
de commissions
spéciales
de leurs
membres.
générale.
d) ll préavise
toutedemandeou proposition
à soumettre
à l'assemblée
générales
ART.24
Le président
dirigelesassemblées
et lesséancesdu comité,il est
qui peuventintéresser
chargéde prendretouteslesinitiatives
la société.
ART.25
Le vice-président
a toutesles attributions
du président,
en cas d'absence
ou
d'empêchement
de celui-ci,
ll estnomméparle comité.
ART.26
Le secrétairetient le procès-verbaldes séances du comité et des
générales,
prendsoin
assemblées
rédigela correspondance,
assureles convocations,
desarchives,
etc.,en règlegénérale,
assumetouteslestâchesdu secrétariat.
ART.27
Le responsable
des financesgèreles fondsde la sociétésoussurveillance
du comité.ll arrêteles comptesà la fin de I'annéecivile.Il procèdeaux opérations
de
président
caisseavecl'approbation
du
ou du vice-président.
Les livresde comptessont
toujoursà disposition
du comité.ll est responsable
dessommesqui luisontconfiées.
Vérificateursde comptes
ART.28
Lesvérificateurs
descomptesou leurssuppléants
examinent
lescomptesde
générale
la sociétéet présentent
un rapportà I'assemblée
annuelle.
lls sontnomméspourtroisansparI'assemblée
générale
et sontrééligibles.
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IV. FINANCES
ART.29

Les ressources
de la sociétésont:

a) Lescotisations
annuelles.
volontaires
b) Lescontributions
de la commune.
du capital.
c) Lesintérêts
d) Lesdonset legs.
produits
e) Lescommissions,
et revenusdivers.
f) La sommerelative
au mandatd'animation
localeverséepar I'Office
du Tourisme
de Châtel-St-Denis/Les
régional,
Paccotset la Région,organetouristique
selon
convention
du 9 février2007.
ART.30

L'exercice
socialet comptable
correspond
à I'annéecivile.

ART.31
Les actesqui engagentla sociétévis-à-visdes tiersrequièrent
la signature
collective
à deuxdu président
ou du vice-président
et du secrétaire
ou du responsable
des
financespourlesaffairesconcernant
lesfinancesde la société.
ART.32
Lesengagements
de la sociéténe sontgarantisque par sa fortunesociale'
la responsabilité
individuelle
desmembres
estexclue.
V. DISSOLUTION
générale
ART.33
La dissolution
de la sociéténe peutêtredécidéequ'enassemblée
convoquéespécialement
à cet effetpar pli recommandé
à
tous
les
membres
adressé
actifs.
L'art.18,al. 3 est réservé.
ART.34
En cas de dissolution
et sousréservede l'al.3. la fortuneéventuelle
de la
sociétéestconfiéeà la communedu siègesocial.
Un comptespécialest ouvertjusqu'àconstitution
d'unenouvellesociétépoursuivant
les
par
buts définisà I'art,2 et dûmentreconnue les instances
compétentes.
A I'expiration
d'undélaide dix ans et à défautd'unetelleconstitution,
l'actifde ce compteest affecté,
publique.
d'entente
avecla communeconcernée,
à un butd'utilité
Le montantrelatifau mandatd'animation
localeperçumais non utilisé,sera restituéà
l'Officedu Tourismede Châtel-St-Denis/Les
Paccotset la Régionqui les affectera
à des
prestations
en faveurdes hôtes.
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DISPOSITIONS
FINALES
ART.35
Les présentsstatutsont été adoptésen assembléegénéraleordinairele 27
avril2007.
lls remplacent
ceuxdu 30 avril1993,et entreront
en vigueurdès leurapprobation.

Granges(Veveyse)
,le 27 avril2007

(VEVEYSE)
SOCIETEDE DEVELOPPEMENT
DE GRANGES
La Secrétaire
:

L,-/la-ettt^'d
Marie-France
Monnard
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