
STATUTS DE L'ASSOCIATION 
TRACE-ECART BULLE – LA TOUR-DE-TRÊME

NOM

Art. 1 
! Sous le nom TRACE-ECART BULLE – LA TOUR-DE-TRÊME (ci-après: Trace-

Ecart) a été créée à Bulle, une association régie par les présents statuts et par les 
articles 60 et suivants du Code Civil Suisse.

SIÈGE, DURÉE

Art. 2 
! Le siège de Trace-Ecart est à Bulle et son adresse postale est fixée par le comité. La 

durée de l'association est indéterminée.

BUTS

Art. 3 Les buts de Trace-Ecart sont les suivants:
1. contribuer de manière prépondérante à la promotion, à l'enseignement et à la pratique 

des arts plastiques par le biais d'expositions, de cours pour les enfants, les adultes et 
les personnes âgées, de conférences, de visites et de voyages culturels,

2. développer un pôle de compétence spécialisé en arts gravés,
3. développer un centre de documentation,
4. et soutenir la création dans le domaine des arts plastiques.

MEMBRES

Art. 4 
! Les personnes individuelles ou collectives qui  s'intéressent aux buts de l'association 

peuvent devenir membres.
! Trace-Ecart comprend:
1. les membres actifs
2. les membres sympathisants
3. les membres d'honneur

ADMISSION

Art. 5 
! Chaque membre reconnaît par son entrée les statuts et les décisions des organes 

compétents. La qualité de membres est acquise par le paiement de la cotisation.

DÉMISSION, EXCLUSION

Art. 6
! Toute démission doit être communiquée par écrit au comité pour le 31 décembre de 

l'année en cours. Le membre démissionnaire continue à payer sa cotisation de membre 
pendant l'année en cours. 

! Le comité peut décider de l'exclusion des membres pour justes motifs. Le comité en 
informe l'assemblée générale. 

! Tout membre exclu a droit de recours auprès de l'assemblée générale.



RESPONSABILITÉ

Art. 7
! Les engagements pris par l'association Trace-Ecart, ne sont garantis que par son actif, à 

l'exclusion de toute responsabilité personnelle de ses membres.

ORGANES

Art. 8 

Les organes de l'association sont :
1. l'assemblée générale
2. le comité
3. les vérificateurs des comptes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, RÔLE

Art. 9 
! Nomme le président et le comité, les vérificateurs des comptes, les membres d'honneur. 

Il contrôle et le cas échéant ratifie la gestion du Comité, adopte les comptes et le 
budget, adopte et modifie les statuts, fixe le montant des cotisations, décide de 
l'exclusion des membres, et de la dissolution de l'association. 

! Enfin, elle règle les affaires qui ne sont pas du ressort des autres organes.

DATES, REQUETES, ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Art. 10 
! L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année. Elle est convoquée par le comité. 

Sa date et son ordre du jour doivent être communiqués par écrit aux membres au moins 
trois semaines à l'avance.

! Les requêtes des membres doivent parvenir par écrit au président au moins une 
semaine avant l'assemblée.

! Une assemblée extraordinaire peut avoir lieu sur décision du comité ou à la demande 
d'au moins 1/5e des membres ayant le droit de vote. 

VOTATIONS, ÉLECTIONS

Art. 11 
! Chaque membre, individuel ou collectif, dispose d'une voix. La majorité relative des voix 

est  valable  lors  des  votations  et  élections.  En  cas  d'égalité  des  voix,  le  président 
départage.

! Les votations et élections ont lieu à main levée. Elles ont lieu à bulletin secret si 1/5e au 
moins des membres ou le comité en fait la demande.

COMITÉ, COMPÉTENCES

Art. 12 
! Le comité se compose de trois membres et se constitue de lui-même. La durée de 

fonction de tous les membres du comité est de trois ans. Les noms des membres 
sortants et candidats à une réélection sont indiqués dans la convocation à l'Assemblée 
générale.

! Il administre l'association en prenant toute décision utile pour les affaires courantes.
! Il est compétent pour établir et signer les règlements internes, contrats et conventions, 

pour engager le personnel nécessaire et en établir le cahier des charges et pour tenir la 
comptabilité. 

! Sur décision du comité, la signature du président, de l'administrateur ou du caissier 



engage la responsabilité de l’association à l'égard des tiers. 

ORGANE DE CONTRÔLE

Art. 13 
! L'organe de contrôle comprend deux vérificateurs et un suppléant qui sont nommés par 

l'Assemblée générale pour une durée d'un ou deux ans. Pour assurer une rotation, le 
suppléant devient vérificateur en lieu et place de celui qui a terminé son mandat.

! Après vérification des comptes annuels, les vérificateurs présentent un rapport à 
l'Assemblée générale.

RESSOURCES

Art. 14 
! Les ressources de l’association sont les suivantes:

1. les cotisations, fixées par l'assemblée générale,
2. les produits des activités courantes ou particulières,
3. les subsides, dons et legs.

DISSOLUTION

Art. 15 
! La dissolution de l'association ne peut être décidée que par l'assemblée générale, et elle 

exige l'approbation des 3/4 des voix des membres présents.
! En cas de dissolution, les avoirs de l'association, une fois les comptes bouclés, seront 

donnés à une organisation poursuivant un but similaire. 
 

Les présents statuts ont été révisés et adoptés par l'assemblée générale du 13 avril 2013 à 
Bulle. 

Le président: Le secrétaire: Le caissier:
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