
STATUTS DE LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DE LA RIVIERA 
EN MODIFICATION DES STATUTS ETABLIS LE 26 SEPTEMBRE 1974  

PUIS MODIFIES LE 28 JANVIER 1982 ET LE 9 AVRIL 2022 

DISPOSITION GENERALES 

Article 1 Sous le nom de Société Mycologique de la Riviera une association a été constituée 
au sens du Code civil suisse. 

Cette association a son siège à l’adresse du/de la président-e en fonction. 

 Sa durée est illimitée. 

Article 2 A défaut de dispositions spéciales des présents statuts, les articles 60 et suivants 
du Code civile suisse sont applicables. 

Article 3 L’association est engagée à l’égard des tiers par la signature collective de deux 
membres du Comité, dont le/la président-e ou le/la secrétaire. 

 Les membres de l’association n’encourent aucune responsabilité personnelle quant 
aux engagements de l’association, qui ne sont garantis que par l’avoir de celle-ci. 

Article 4 L’association a pour but d’encourager la connaissance des champignons. 

 Ses moyens d’action sont notamment les séances de détermination, les cours en 
salle ou à l’extérieur, les conférences, les expositions, la constitution d’une 
bibliothèque. 

Article 5 L’association peut adhérer à d’autres associations ou à des fédérations 
d’associations ayant un but analogue. 

Article 6 Peut devenir membre de l’association toute personne ayant 16 ans révolus et ayant 
présenté une demande d’admission écrite ou sur le site internet de l’association. 

 L’enregistrement est confirmé par le secrétariat accompagné des documents de 
paiement, des statuts et du programme en cours. 

 La qualité de membre est acquise lorsque le/la candidat-e a retourné son bulletin 
d’inscription dûment signé et s’est acquitté-e de la finance d’entrée et de la première 
cotisation annuelle. Elle est confirmée lors de l’Assemblée Générale qui suit 
l’affiliation. 

 Les enfants de moins de 16 ans peuvent assister aux manifestations de la société 
s’ils sont accompagnés d’une personne membre de l’association. 

 Tout membre ayant un retard de plus de deux ans dans le paiement des cotisations 
sera radié d’office. 

Article 7 Toute démission doit être donnée par écrit au secrétariat ou à la présidence, un 
mois à l’avance, pour le 31 décembre, fin de l’exercice annuel (art. 70 al. 2.cc.).  

 Pour toute démission reçue après le 1er janvier, la cotisation annuelle et l’affiliation à 
la société courent jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

 Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit aux avoirs de l’association. 

Article 8 L’association peut prononcer l’exclusion d’un membre pour justes motifs (tout 
comportement nuisible à l’association, violation des statuts, vol de matériel, etc.). 
L’exclusion doit figurer à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, qui statue à la 
majorité absolue. 



RESSOURCES 

Article 9 Les ressources de l’association sont constituées par les cotisations et les finances 
d’entrée, dont l’Assemblée générale fixe les montants. 

 L’Assemblée générale peut prévoir des cotisations réduites pour les couples et les 
familles (parents et enfants mineurs). 

 L’association peut recevoir des dons et des legs. 

 Ses ressources peuvent aussi provenir de manifestations payantes, telles que les 
expositions, conférences ou cours. 

 Les ressources seront attribuées exclusivement aux besoins et aux activités de 
l’association. 

ORGANES DE L’ASSOCIATION 

Article 10 Les organes de l’association sont l’Assemblée générale, le Comité, les Contrôleurs 
des comptes et les Commissions permanentes. 

Article 11 L’Assemblée générale ordinaire est convoquée chaque année dans le courant du 
premier trimestre, excepté les cas de force majeure, par convocation individuelle 
par courrier postal ou électronique, au moins dix jours à l’avance. 

 Ses attributions sont : 
- Le contrôle des autres organes sociaux et la décharge de leur activité,  

- L’élection du/de la président-e et des autres membres du Comité, 

- La nomination des contrôleurs/contrôleuses des comptes, 

- La nomination des membres des Commissions permanentes, 

- La fixation de la cotisation annuelle et de la finance d’entrée, 

- L’exclusion d’un membre, aux conditions de l’article 8, 

- L’adhésion à d’autres associations ou à des fédérations d’associations, selon 
l’article 5, 

- La révision des statuts et la dissolution de l’association. 

Article 12 Le Comité se compose de 5 à 9 membres nommés pour une année et rééligibles. 
Sous réserve du/de la président-e, il se constitue lui-même. Il comprend 
notamment : 

 un-e vice-président-e,   
 un-e secrétaire,  
 un-e caissier-e,  
 un-e archiviste-bibliothécaire 
 un-e responsable des réservations salles et hôtelières  

un-e responsable de la commission d’étude 

 Les président et caissier ne peuvent appartenir à la même famille. 
 



Le Comité dirige l’association conformément aux présents statuts, au Code civil 
suisse et aux directives de l’Assemblée générale. Il gère les fonds appartenant à 
l’Association. 

 Il désigne les délégués aux séances des associations et fédérations d’associations 
auxquelles le groupe a adhéré. 

Article 13 Le contrôle des comptes est assuré par deux membres plus un suppléant, nommés 
par l’Assemblée générale pour une année. Ils sont rééligibles une fois. 

Article 14 Les commissions permanentes comprennent notamment la commission d’étude. 

 Le Comité peut désigner en tout temps des commissions ad ’hoc.  

MODIFICATION DES STATUTS 

Article 15 Toute modification des statuts doit être portée dans la convocation et l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale ordinaire en vue de son approbation. 

  
DISSOLUTION 

Article 16 La dissolution de l’association doit être décidée par l’Assemblée générale à la 
majorité des trois quarts des membres inscrits. 

 Dans le cas où l’Assemblée convoquée en vue de décider de la dissolution ne 
réunirait pas un nombre suffisant de membres, une nouvelle assemblée sera 
convoquée dans le délai d’un mois. Elle sera qualifiée pour prendre une décision 
valable à la majorité des membres présents. 

Article 17 L’assemblée générale qui aura prononcé la dissolution décidera de l’emploi des 
fonds, du matériel et de la bibliothèque de l’association.  

Modifications des statuts adoptées lors de l’Assemblée générale du 9 avril 2022 tenue au café-
restaurant Le Rialto à Clarens. 

Vevey, le 13 septembre 2022            

  La secrétaire,       La présidente, 
  (signé F. Schweiger Iseli)    (signé R. Cornu) 

  Françoise Schweiger Iseli    Raymonde Cornu 


