Verein Kirchliche Passantenhilfe Biel und Umgebung
Association Aide aux passants des Eglises d e Bienne et environs

Statuts de TAssociation
„Aide aux passants des Eglises de Bienne et des environs"
Nom et siege
Sous le nom de « Aide aux passants des Eglises de Bienne et des environs » est creee une
Association selon les art. 60ss CC, avec siege ä Bienne.

But
L'Association soutient un Service d'aide aux passants centralise pour Bienne et environs.
Dans ce but, eile conclut avec l'Armee du Salut de Bienne un contrat de prestations qui
regle lo mission impartie, le financement et la collaboration.

Membres
Toutes les paroisses (ref.ev., cath.rom., cath.chret.) de Bienne et environs peuvent devenir
membres en deposant une demande aupres du comite. L'admission d'autres
groupements sera prise par l'assemblee generale, sur proposition du comite.

Droit de vote
Chaque membre a droit ä une voix pour 1000 paroissiens, mais au minimum d une voix.
Les fractions de 1000 paroissiens ne donnent pas droit d une voix supplementaire. Un
nouveou caicul du nombre de voix est effectue tous les quatre ans, sur la base des
chiffres officiels fournis par la direction cantonale des Eglises.
Premier releve des donnees: 2010

Moyens
L'association se procure les moyens financiers gräce aux cotisations annuelles, aux dons,
collectes et autres moyens.

Caicul des cotisations des nnennbres
Les cotisations des membres sont caiculees tous les deux ans selon une d e de repartition
basee sur le revenu imposable net des paroisses. A cet effet, des renseignements seront
pris aupres de l'lntendance des impöts du canton de Berne.

Organes
a) L'assemblee generale

L'assemblee a normalement lieu une fois par annee. Des assemblees extraordinaires
peuvent-etre convoquees en tout temps par le comite ou par un cinquieme des
membres. La convocation avec ordre du jour doit parvenir aux membres en tout cas trois
semaines d l'avance.
Les competences de l'assemblee :
Election du president/de la presidente ainsi que des autres membres du comite
Approbation et modifications du contrat de prestations
Election de l'instance de revision
Modification des Statuts
Approbation du rapport annuel, des comptes et du budget
Fixation des cotisations
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Admission d'autres groupements
Exciusion de membres
Mis d part les modifications des Statuts et la dissolution de l'association, les decisions se
prennent d la majorite simple des membres presents.
b) Comite

Le comite se compose de 3 membres au moins. La duree de fonction est de 3 ans. Les
membres sont reeligibies.
Le comite a les attributions suivantes:
Representation de l'association vers l'exterieur, notamment envers les paroisses, les eures
et la centrale d'aide d'urgence de l'Armee du Salut.
Soutenir et accompagner le Service d'aide aux passants conformement au contrat de
prestations.
Negociation et fixation des contributions des paroisses et eures.
Comptabilite, ainsi que clöture de l'exercice comptable, rapport annuel et budget.
c ) Office d e revision

L'office de revision peut etre constitue de deux personnes physiques ou d'une
administration d'Eglise. Les responsables de l'office de revision sont nommes pour trois ans.

Responsabilite
L'association est tenue responsable jusqu'd concurrence de son patrimoine social. Toute
responsabilite des membres allant au deld est exciue.

Conditions necessaires ä la modification des Statuts
Ces Statuts peuvent etre modifies si les deux tiers des membres presents d une assemblee
donnent leur consentement.

Sortie
Les membres peuvent donner leur demission pour la fin d'une annee civile avec un
preovis de 6 mois, la premiere fois pour le 31.12.2001.

Dissolution
La dissolution est prononcee conformement aux dispositions legales. En cas de dissolution,
l'excedent comptable et le capital seront affectes ä une outre personne juridique exoneree d'impöts vu son caractere d'utilite publique ou d'interet general - avec siege ä
Bienne ou environs.
Adoptes d l'occasion de l'assemblee generale du 14 mal 2013
La presidente du jour

Le secretaire du jour

Suzanne Heiz

Christoph Kaeslin

La Version a l l e m a n d e des Statuts fait foi

