
 

Association Lungelo, projet pour enfants et adolescents en Afrique du Sud 
 

Statuts 

1. Dénomination et siège 

Une association est inscrite sous le nom de „ Lungelo Kinder- und Jugend-Projekt in Südafrika “, 
(Lungelo, projet pour enfants et adolescents en Afrique du Sud) ou  « Lungelo », est une association 
sans but lucratif régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code 
civil suisse. Le siège de l’association se trouve à Hunzenschwil. 
L’association est à but non lucratif, politiquement neutre et confessionnellement indépendante. Tous 
les organes sont des bénévoles.  

 

2. But de l’association 

Le but de l’association est de récolter les fonds pour l’association non gouvernementale  Lungelo Youth 
Development qui se trouve à Mzingazi, KwaZulu-Natal, organisation qui entretient une crèche et un 
programme Jeunesse, qui a pour but de les soutenir dans leurs problèmes de tous les jours.  
 

3. Ressources 

Les fonds de l'Association sont constitués de dons et des recettes provenant des activités de 
l'association. On peut ajouter d'autres fonds qui servent le but de l'association, notamment les 
entreprises-sponsors privées. Lungelo peut demander aux institutions privées ou publiques des 
contributions financières. 
 
Les dons seront utilisés pour l'expansion et le maintien des structures existantes ou pour couvrir les 
dépenses courantes (frais d’exploitation ?). Si les ressources financières le permettent, les assistants 
en Afrique du Sud pourront bénéficier d’un salaire. Si les dons ne sont pas liés à un but précis, ils seront 
utilisés à la discrétion du Conseil d'administration ou de l'organisation locale en Afrique du Sud. 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les organes de 

l’association sont responsables de la gérance des biens. En aucun cas, ceux-ci ne pourront retourner aux 

fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque 

manière que ce soit. 

 

4. Adhésion 

À la demande du Conseil exécutif un / e donneur  peut être inclus en tant que membre votant. 

5. Organisation 

Les organes de l’association sont : 

- L'Assemblée Générale  

- Le Conseil  

- L’organe de contrôle des comptes  

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/index1.html
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6. L’assemblée générale 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Elle est composée de tous les membres. 

Une session ordinaire a lieu tous les deux ans. Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire dont 

les participants seront informés trois semaines à l’avance.  Les invitations par e-mail sont valides. La 

Commission peut à tout moment, en indiquant les raisons, invoquer exceptionnellement une réunion 

générale qui se tiendra au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande. 

L'Assemblée générale: 

- décide de toute modification et adoption des statuts ; 
- élit les membres du Comité et un vérificateur des comptes ; 
- approuve les rapports et les décisions budgétaires annuelles; 
- décide de la dissolution de l'association. 

L'Assemblée générale est présidée par un membre du conseil d'administration. Les résolutions de 

l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité dans les 

votes, le président obtient la voix prépondérante. 

Propositions écrites présentées (min. 10 jours à l'avance) par un membre doivent être inclus dans l'ordre 

du jour de l'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire). 

 

Les propositions soumises par un membre du comité seront communiquées par écrit au moins 10 jours à 

l’avance à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.  

 

7. Le comité 

Le Conseil se compose d'au moins trois personnes. Le conseil d'administration se constitue lui-même.  Les 
membres du conseil sont élus pour deux ans à l'Assemblée générale. La réélection est possible. 

Le conseil d'administration gère les affaires et représente l'association à l'extérieur. Il dispose de toutes 
les compétences qui ne sont pas déléguées par la loi par rapports aux organes et aux statuts.  Le conseil 
d’administration se réunit autant de fois que les opérations l’exigent. La délibération est valable 
seulement si la moitié du comité est présente. Pour autant qu’aucune délibération orale ne soit requise, 
la décision par correspondance ainsi que par e-mail est valide.  

Le comité est chargé de : 

- prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l'association; 
- convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires; 
- prendre les décisions relatives à l'admission et à la démission des membres, ainsi que de leur 

exclusion éventuelle ; 
- veiller à l'application des statuts et de leur conformité avec les lois et de rédiger les règlements ;  
- gérer les biens financiers ainsi que la comptabilité de l’association. 

L'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du comité.  

 

 



 

8. L’organe de contrôle des comptes 

L’organe de contrôle des comptes examine les dossiers de l'Association et soumet un rapport à 

l'Assemblée générale. Il est élu par l'Assemblée générale. 

 

Dissolution de l’association ou retrait de l’objet bénéficiaire 

La dissolution de l’association est effectuée à la demande du conseil d’administration et est réputée 

adoptée si la majorité des membres présents approuve cette demande.  

En cas de dissolution ou si LYD en Afrique du Sud n’est plus en opération ou dissoute, l’actif disponible 

sera entièrement attribué à une institution registrée en Afrique du Sud qui poursuit les mêmes buts. En 

aucun cas les biens ne pourront retourner aux membres de l’Association.  

Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale constitutive le 25.09.2015, à Berne. 

 


