
 
 

 

 

ASSOCIATION DE SOUTIEN À LA CAMPAGNE CANTONALE DE  

SENSIBILISATION AUX DROITS DE L’ENFANT - 2017 
 

 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 

I. NOM & SIÈGE 
 

Article 1 

Il est créé sous le nom « 10 mois 10 droits », association de soutien, une association au 

sens des articles 60 et ss du Code civil suisse. 

Article 2 
 

Le siège de l’association est auprès du délégué à la jeunesse du canton de Neuchâtel, sis au 

5, Quai Philippe-Godet à 2000 Neuchâtel. 

 

II. BUT 
 

Article 3 
 
1 L’association a pour but de soutenir la campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant, 

10 mois 10 droits qui se déroulera sur l’ensemble du canton de Neuchâtel de janvier à 

novembre 2017. 
 
2 L’association soutient la campagne 10 mois 10 droits par la recherche de fonds 

permettant sa mise en œuvre. 

 
3 L’association soutient financièrement la mise en œuvre de la campagne en collaboration 

avec le délégué à la jeunesse du canton de Neuchâtel. 

 

 



III. SOCIÉTAIRES 
 

Article 4 
 

1 L’association est ouverte à toute personne physique et morale qui en fait la demande et 

qui adhère aux présents statuts. 
 
2 Le comité décide des admissions qu’il peut refuser sans indication de motif. 
 

Article 5 
 

Le comité peut prononcer l’exclusion d’un membre sans indication de motif, à la majorité 

des deux tiers des membres présents. 

 

IV. RESSOURCES 

Article 6 

Les ressources de l’association sont : 
 

φ Les cotisations ; 

φ Les dons, legs, subventions et contributions publiques et privées ;  

φ Les recettes provenant d’actions spéciales ou d’éventuelles manifestations qu’elle 

organiserait ; 

φ Les intérêts du capital ; 

φ Autres ressources éventuelles. 
 

Article 7 
 

Les cotisations annuelles s’élèvent à 10 francs. 
 

Article 8 
 

L’association ne répond de ses dettes que sur sa fortune sociale. Les membres n’assument 

aucune responsabilité personnelle pour les engagements de l’association. 

 

V. ORGANISATION & REPRÉSENTATIONS 

Article 9 
 

Les organes de l’association sont : 
 

φ L’assemblée générale ; 

φ Le comité. 

 

 



Article 10 
 
1 L’assemblée générale se réunit ordinairement une fois par année. 
2 Une assemblée extraordinaire peut être demandée aussi souvent que le comité l’estime 

nécessaire ou par un cinquième des membres. 
3 Les convocations, avec l’ordre du jour, doivent parvenir au moins 10 jours avant la date 

fixée. 
 

Article 11 
 
1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 
2 Chaque membre a droit à une voix. 
3 En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 

Article 12 
 

L’assemblée générale a les compétences inaliénables suivantes : 
 

φ Élection du comité ; 

φ Adoption des rapports et des comptes ; 

φ Modification des statuts ; 

φ Proposition d’actions ponctuelles au comité ; 

φ Dissolution de l’association. 

 

Article 13 
 

Le comité est l’organe exécutif de l’association. Il la représente vis-à-vis des tiers. Il est 

chargé de veiller à la bonne marche de l’association. 
 

Article 14 
 

Le comité se compose d’au moins trois membres, à savoir : 

 

φ Un(e)  président(e)  

φ Un(e) vice-président(e) 

φ Un(e)  trésorier(ère) 

 

Article 15 
 

1 Le comité se constitue lui-même. 
2 Le délégué à la jeunesse, responsable de la campagne 10 mois 10 droits, ou son 

représentant, participe aux séances du comité. 
3 Le mandat des membres élus au comité prend fin au moment de la dissolution de   

l’association. 



Article 16 
 

1 Le comité a notamment les attributions suivantes : 
 

φ Assurer le suivi de la mise en œuvre des moyens mis à disposition de la campagne    

10 mois 10 droits ; 

φ Gestion des affaires courantes, notamment la recherche de fonds ; 

φ Exécution des décisions de l’assemblée générale ; 

φ Administration des finances ; 

φ Engagement de l’association par la signature collective à deux de ses membres. 
 
3 Les compétences résiduelles sont attribuées au comité. Il peut s’adjoindre tous les 

collaborateurs (trices) qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. 

 

VI. DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 17 

 
1 L’association est dissoute lorsque la campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant,  

10 mois 10 droits sera terminée. 

2 Lors de la dissolution, la fortune éventuelle de l’association sera versée à une autre 

association poursuivant des buts analogues, selon ce que décide l’assemblée générale. 

Article 18 

Au surplus, les articles 60 et ss du Code civil suisse s’appliquent. 

 

Ces statuts ont été adoptés à l’assemblée constitutive du ….. 

 

Pour l’assemblée constitutive : 

 

Le président :               Le vice-président :               Le trésorier : 

 

Les membres : 

 

Le réviseur de comptes et son suppléant :  


