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Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 
NomNomNomNom    

1. La Ligue pulmonaire vaudoise (appelée ci-après la Ligue) est une association au sens des 
articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. 

2. La Ligue a été fondée en 1906. 

3. Elle est membre de la Ligue pulmonaire suisse. Elle est libre de toute affiliation politique et 
confessionnelle. 

    

 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
SiègeSiègeSiègeSiège    

Son siège se trouve à Lausanne. 

     
    

               
        

        

                 
 

    

 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
SiègeSiègeSiègeSiège    

Son siège se trouve à Lausanne. 
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3 .trA 3 .trA 3 .trA  3 .trA
sehcât te tuB sehcât te tuB sehcât te tuB  sehcât te tuB    

La Ligue a pour but de combattre les maladies respiratoires ainsi que la tuberculose.
Elle atteint son but par :
–  ; sésilaicéps xuacidémarap slennoisseforp ed ecivres nu

–  , le conseil médico-technique et social ; tnemetiart el ,noitnevérp al te étnas al ed noitomorp al
– snoitutitsni te serianetrap sel ceva noitaroballoc al te noitanidrooc al  évirp te cilbup tiord ed 

 ; stub semêm sel tnaviusruop

– qinhcet ecnatsissa enu'd ecnallievrus al te noitisopsid à esim al  ; serianomlup sedalam xua eu

– le dépistage et l'assistance au traitement de la tuberculose sur mandat du médecin cantonal ;
–  ; noitamrof al te noitcurtsni’l ,ehcrehcer al

–  ; seriotaripser snoitceffa’d stnietta sedalam xua erèicnanif edia’l

– sruel ed te seénrecnoc sennosrep sed stêrétni sed esneféd al  ,sétirotua xua ecaf sehcorp 
 .sruerussa te secivres ed seriatatserp ,setsilaicéps
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4 .trA 4 .trA 4 .trA  4 .trA    
serbmeM serbmeM serbmeM  serbmeM    

.1  .elarénég eélbmessa'l rap simda tnos serbmem seL

.2  : eugiL al à reiliffa's tnevueP

– sehcorp sruel te sedalam sel euq slet sleudividni serbmem sed  al ed slennoisseforp sel ,
itasilaér al rap seésserétni sennosrep sertua te selovénéb sed ,étnas  al rap sésiv stub sed no

 ; eugiL

– iord ed snoitutitsni te snoitasinagro sed euq slet sfitcelloc serbmem sed  cilbup uo évirp t
b sed tneviusruop iuq selanotnac uo selanoigér ,selacol  al ed xuec ceva selbitapmoc stu

 .eugiL

.3 srep sed ruennoh'd serbmem remmon tuep elarénég eélbmessa'L  sed udner tnaya senno
pmexe tnos ruennoh’d serbmem seL .eugiL al à sreilucitrap secivres  .noitasitoc ed sét

.4 elivic eénna enu'd nif al ruop elbissop tse noissiméd enU  ua tircé rap eéifiton ertê tiod ic-elleC .
toc seL .elivic eénna’l ed nif al tnava siom 3 eugiL al ed tnedisérP  ua'uqsuj seud tnos snoitasi

 .eénnod été a noissiméd al elleuqal ed sruoc ua elivic eénna'l ed emret

5. snoitagilbo sruel sap tnessilpmer en iuq serbmem seL  à tnessiga iuq uo eugiL al srevne 
 .sulcxe ertê tnevuep ic-ellec ed stêrétni sed ertnocne'l

6. larénég eélbmessa'l ,sruocer ed erudécorp enu’d erdac el snaD  erutadidnac enu retracé tuep e
leppa snas tse noisicéd aS .sfitom sel reuqidni ne à riova snas . 

7. seL .ellennosrep étilibasnopser enucua tnemussa'n serbmem seL  tnos sreicnanif stnemegagne 
 .eugiL al ed sneib sel rap sitnarag

8.

9.

’s en iuq xueC .elleunna noitasitoc enu tneiap serbmem seL

Les membres du comité sont membres d'office de l'association et sont exemptés de cotisation
aussi longtemps qu'ils siègent au comité. S'ils ne siègent plus au comité, ils restent membres
ordinaires de l'association.

 eénna'l ruop sap tnettiuqca ne
 étilauq al tnemeuqitamotua tnedrep ,sleppar sèrpa ,eéluocé  .erbmem ed
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Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    
DonateursDonateursDonateursDonateurs    

Les personnes individuelles, les entreprises, les institutions ou les organisations qui soutiennent la Ligue 
sous forme financière ou matérielle peuvent prétendre au statut de donateurs. Cette qualité ne confère 
toutefois ni le droit de vote ni le droit de siéger au sein des organes de la Ligue. 

 

 

Art. Art. Art. Art. 6666    
OrganesOrganesOrganesOrganes    

Les organes de la Ligue sont : 

– l’Assemblée générale ; 

– le Comité ; 

– la Direction ; 

– l'Organe de contrôle 

 

        
    

              
               

                  

 

 

Art. Art. Art. Art. 6666    
OrganesOrganesOrganesOrganes    

Les organes de la Ligue sont : 

– l’Assemblée générale ; 

– le Comité ; 

– la Direction ; 

– l'Organe de contrôle 

 

        
    

              
               

                  

 

 

        
OrganesOrganesOrganesOrganes    

Les organes de la Ligue sont : 

– l’Assemblée générale ; 

– le Comité ; 

– la Direction ; 

– l'Organe de contrôle 
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    L’Assemblée générale 
Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    
ConvocationConvocationConvocationConvocation    
DécisionsDécisionsDécisionsDécisions    

1. Les membres constituent l'assemblée générale qui est l’organe suprême de la Ligue. 

2. L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par année dans le courant du premier 
semestre. 

3. Elle est convoquée par le comité, au moins 20 jours à l'avance, avec mention de l'ordre du jour. 
La convocation est adressée à chaque membre par avis personnel. Les comptes de l'exercice 
écoulé sont joints à la convocation. 

4. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

5. Elle est présidée par le Président ou, à défaut du Président, par le Vice-président ou un autre 
membre du comité. 

6. Sur proposition du comité, elle nomme les délégués pour le Conseil des délégués de la Ligue 
pulmonaire suisse. Ces délégués sont rééligibles tous les 4 ans. Un délégué empêché se charge 
de nommer un remplaçant parmi les membres du comité. 

7. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées de la même façon, sur 
décision de l'assemblée générale, du comité ou sur demande du cinquième des membres. 

�



 

8. Tout membre peut proposer une adjonction à l'ordre du jour de l'assemblée générale, par écrit, 
au comité, au plus tard 10 jours avant la date de l'assemblée. Le nouvel ordre du jour doit être 
approuvé, en début de séance, à la majorité des 2/3 des membres présents. Sont exclues de 
cette procédure d'adjonction les décisions portant sur la révision des statuts et sur la dissolution 
de la Ligue. 

9. Le comité peut décider de remplacer l'assemblée générale par une consultation écrite auprès de 
tous ses membres qui voteront par écrit sur les propositions qui leur sont soumises. 

10. Sur demande du cinquième des membres, une assemblée générale doit cependant être tenue, 
ceci quand bien même les statuts autorisent le vote par correspondance. 

11. Toute assemblée générale régulièrement convoquée est habilitée à prendre des décisions. 

12. L'assemblée générale ne peut prendre aucune décision sur une question qui n'a pas été portée 
à l'ordre du jour dans les délais requis. 

13. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à main levée et à la majorité absolue des 
membres présents, cela sous réserve des dispositions statutaires imposant une majorité ou un 
mode de vote différents. Chaque membre, personne physique ou morale, dispose d'une voix. 
Sur demande du cinquième des membres présents, le scrutin au bulletin secret peut être 
ordonné. Par vote écrit, les décisions se prennent à la majorité absolue des suffrages exprimant. 
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8 .trA 8 .trA 8 .trA  8 .trA    
snoitubirttA snoitubirttA snoitubirttA  snoitubirttA    

 : setnavius snoitubirtta sel a elarénég eélbmessa'L

d enu ruop étimoc ud serbmem sed te tnedisérP ud noitanimon al  )a  ; sna 4 ed eéru

l'approbation des comptes et du rapport de gestion ; )b

 ; étimoc ua rennod à egrahcéd al )c

)d  ; elleunna noitasitoc al ed noitaxif al

e)  ; serbmem xuaevuon ed noissimda'l

f) cer ed erudécorp enu’d erdac el snad serbmem sed noisulcxe'l  ; sruo

)g  ; eugiL al ed sfitcejbo sed noitaborppa'l

)h om sruel ed te stutats sed ,étimoc ud noitisoporp rus ,noitpoda'l  ; snoitacifid

i)  ; elôrtnoc ed enagro'l ed noitanimon al

j)  .eugiL al ed noitulossid al
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Le Comité 
9 .trA 9 .trA 9 .trA  9 .trA    

noitutitsnoC noitutitsnoC noitutitsnoC  noitutitsnoC    

.1 Le comité est composé de 7 à 14 membres, dont le Président, nommés par l'assemblée générale.

.2 p à étilibah tse lI .tnedisérP ud noitpecxe’l à ,emêm-iul eutitsnoc es lI  ne snoisicéd sed erdner
 .serbmem 5 sniom ua’d ecnesérp

 

 

01 .trA 01 .trA 01 .trA  01 .trA    
snoitubirttA snoitubirttA snoitubirttA  snoitubirttA

.1 sérper lI .elarénég eélbmessa’l tnaved elbasnopser tse étimoc eL  eugiL al à ecaf eugiL al etne
 .rueirétxe'l à te essius erianomlup

.2 sesirp snoisicéd sed ervuœ ne esim al à elliev eugiL al ed étimoc eL  te elarénég eélbmessa’l rap 
 .noitaicossa’l ed noitcerid al esivrepus

3.  : setnavius snoitubirtta sel a étimoc eL

 ; elarénég eélbmessa’l ed noitacovnoc al  )a

 ; elarénég eélbmessa’l ed snoisicéd sed noitucéxe’l )b

setpmoc sed noitatnesérp al te tegdub ud noitaborppa’l )c  ruop leunna troppar ud te 
 ; elarénég eélbmessa’l à noissimuos

muos uo ednamed etuot à sivaérp sed noitarapérp al )d  te elarénég eélbmessa’l à noissi
al ed noitulossid al te stutats sed noitacifidom al tnemmaton  ; eugiL 

l te eugiL al ed seuqigétarts te seuqitilop sengil sed noitiniféd al )e  tcepser ud noisivrepus a
 ; sfitcejbo sed

  
        

    

             

                
     

 

 

01 .trA 01 .trA 01 .trA  01 .trA    
snoitubirttA snoitubirttA snoitubirttA  snoitubirttA

.1 sérper lI .elarénég eélbmessa’l tnaved elbasnopser tse étimoc eL  eugiL al à ecaf eugiL al etne
 .rueirétxe'l à te essius erianomlup

.2 sesirp snoisicéd sed ervuœ ne esim al à elliev eugiL al ed étimoc eL  te elarénég eélbmessa’l rap 
 .noitaicossa’l ed noitcerid al esivrepus

3.  : setnavius snoitubirtta sel a étimoc eL

 ; elarénég eélbmessa’l ed noitacovnoc al  )a

 ; elarénég eélbmessa’l ed snoisicéd sed noitucéxe’l )b

l’approbation du budget et la présentation des comptes et du rapport de gestion
pour soumission à l’assemblée générale ;

 )c

muos uo ednamed etuot à sivaérp sed noitarapérp al )d  te elarénég eélbmessa’l à noissi
al ed noitulossid al te stutats sed noitacifidom al tnemmaton  ; eugiL 

l te eugiL al ed seuqigétarts te seuqitilop sengil sed noitiniféd al )e  tcepser ud noisivrepus a
 ; sfitcejbo sed

	



 

sruocer ed tiord ud evresér suos ,serbmem sed noisulcxe’l )f  elarénég eélbmessa’l ed sèrpua 
 ; sruoj 03 sel snad

eugiL al à eugiL al ed séugéléd sed noitangiséd al )g  à erttemuos à ,essius erianomlup 
 ; elarénég eélbmessa’l

 ; ruetceriD ud noitanimon al )h

 ; eugiL al ed )s(liesnoc )s(nicedéM sed uo ud noitanimon al )i

tseg ed te noitasinagro’d tnemelgèR ud noitaborppa’l )j  startnoc sed te enretni erèicnanif noi
 ; sreit sed ceva

 ; stnurpme sed retcartnoc ed uo selbuemmi’d etnev al te tahca’l )k

s al ,eugiL al ed snoitces senneicna’d noitulossid al ed srol )l  noitadiuqil al ed ecnallievru
naviusruop noitasinagro enu à sfitca sed noitubirttaér al te erèicnanif  euq stub semêm sel t

 ; eugiL al

seg al te eduté’l ruop liavart ed sepuorg ed te snoissimmoc ed noitutitsnoc al )m  ed noit
 .serèilucitrap snoitseuq

 
nerp es snoisicéd seS .elovénéb ertit à elliavart étimoc eL .4

Le comité peut constituer un bureau, de 3 à 5 membres, désignés en son sein, dont le Président.
Ses attributions et ses compétences sont précisées dans un cahier des charges. Le bureau n’a pas
de pouvoir décisionnel.

 .5

 serbmem sed étirojam al à tnen
txe’l à eugiL al etnesérper )tnaçalpmer nos uo( tnedisérP eL .stnesérp  elarénég elgèr ne ,rueiré

utangis ruel rap noitaicossa’l tnegagne slI .ruetceriD el ceva  tuep étimoc eL .xued à evitcelloc er
em ertua nu uo tnedisérp-eciV ua evitcelloc erutangis al redrocca  sétiladom seL .étimoc ud erbm

if noitseg ed te noitasinagro’d tnemelgèR el rap seélgér tnos  .erèicnan
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e) la définition des lignes politiques et stratégiques de la Ligue et la supervision du respect 
des objectifs ; 



      
        

    
    

             

               
 

                   
              

      

            

                  
   

                 
               

         

             
             

La Direction 
11 .trA 11 .trA 11 .trA  11 .trA    

secnetépmoC secnetépmoC secnetépmoC  secnetépmoC    

.1 o’d tnemelgèR el rap seiniféd tnos ruetceriD ud secnetépmoc seL  noitseg ed te noitasinagr
 : ed étilibasnopser al reilucitrap ne tnetropmoc te erèicnanif

a) iL al ed seniamuh secruosser sed te secnanif sed ,noitartsinimda’l  sed erdac el snad eug
 ; sédrocca sneyom

)b moc ud te elarénég eélbmessa’l ed snoisicéd sed noitucéxe’l  ; éti

)c itaicossa’l ed senagro sed noitanidrooc al te noitartsinimda’l  ; no

)d sed te tegdub ud erdac el snad sreicnanif stnemegagne sed  tnemelgèR el rap seéxif setimil 
 ; enretni

e)  ; eugiL al ed lennosrep ud noitseg al te tnemegagne’l

f) aitini’l à te noitasinagro’l ed tnemeppolevéd ua noitubirtnoc al  ed sussecorp ed noit
 .snoisicéd ed te noixelfér

2. Le Directeur ou son délégué assiste aux séances de l’assemblée générale, du comité, du bureau
et des commissions / groupes de travail, avec voix consultative.
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L’Organe de contrôle 

Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12    
1. Les comptes annuels sont soumis au contrôle d'une fiduciaire désignée par l'assemblée 

générale d'année en année. 

2. Les réviseurs des comptes rédigent un rapport à l'adresse de l'assemblée générale et lui 
recommandent soit d’accepter les comptes et, par là même de donner décharge au comité, soit 
de les refuser. 
 
 
 

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    
ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité    

La Ligue répond de ses obligations par sa fortune sociale seulement. Une responsabilité des 
membres est exclue. Elle n'est pas responsable des engagements contractés par la Ligue pulmonaire 
suisse. 

Le for juridique compétent se trouve au siège de la Ligue. 

   

        
             

    

               
               

   
 
 
 

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    
ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité    

La Ligue répond de ses obligations par sa fortune sociale seulement. Une responsabilité des 
membres est exclue. Elle n'est pas responsable des engagements contractés par la Ligue pulmonaire 
suisse. 

Le for juridique compétent se trouve au siège de la Ligue. 
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Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14    
RessourcesRessourcesRessourcesRessources    

Les ressources de la Ligue sont notamment constituées par : 

– les cotisations des membres ; 

– les dons, legs ou autres libéralités testamentaires ; 

– les bénéfices de campagnes organisées par elle, sa part aux campagnes conjointes avec la 
Ligue pulmonaire suisse ou avec d'autres organisations ; 

– les subventions accordées par les pouvoirs publics ; 

– les revenus liés à ses activités ; 

– les intérêts de la fortune. 
 
 

Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    
Révision des statutsRévision des statutsRévision des statutsRévision des statuts    

1. Les présents statuts peuvent être modifiés en tout temps, sur proposition du comité ou sur 
proposition d'un dixième des membres de l'assemblée générale. 

2. Les modifications des statuts doivent être préalablement soumises pour examen au comité de la 
Ligue pulmonaire suisse. 

3. Le projet de modification des statuts est présenté par écrit aux membres, avec l'ordre du jour 
de l'assemblée générale. 

4. La proposition de modification des statuts doit être acceptée à la majorité qualifiée des 2/3 des 
membres présents à l'assemblée générale et pour autant que cette modification ait été 
expressément mise à l'ordre du jour de cette assemblée générale. 

 
 

        
    

          

      

         

               
        

         

        

      
 
 

Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    
Révision des statutsRévision des statutsRévision des statutsRévision des statuts    

1. Les présents statuts peuvent être modifiés en tout temps, sur proposition du comité ou sur 
proposition d'un dixième des membres de l'assemblée générale. 

2. Les modifications des statuts doivent être préalablement soumises pour examen au comité de la 
Ligue pulmonaire suisse. 

3. Le projet de modification des statuts est présenté par écrit aux membres, avec l'ordre du jour 
de l'assemblée générale. 

4. La proposition de modification des statuts doit être acceptée à la majorité qualifiée des 2/3 des 
membres présents à l'assemblée générale et pour autant que cette modification ait été 
expressément mise à l'ordre du jour de cette assemblée générale. 
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Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16    
DissolutionDissolutionDissolutionDissolution    

1. La dissolution de la Ligue ne peut être prononcée que par une assemblée générale convoquée 
expressément dans ce but. 

2. La dissolution de la Ligue ne peut être prononcée qu'à la majorité qualifiée des 3/4 des 
membres présents. 

3. Elle doit être accompagnée d'une décision, prise à la même majorité qualifiée sur l'affectation 
du patrimoine à une ou plusieurs organisations servant des buts analogues aux siens ou à la 
Ligue pulmonaire suisse. 

4. Si après deux tours de votation cette majorité qualifiée n'est pas atteinte, la décision est prise à 
la majorité absolue, les deux propositions ayant obtenu le plus de voix au deuxième tour 
restant seules en présence. 

 

 

 

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17    
Exercice annuelExercice annuelExercice annuelExercice annuel    

L'exercice annuel coïncide avec l'année civile. 

 
 

        
    

                
    

                 
  

               
                

   

                  
               

    
 

 

 

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17    
Exercice annuelExercice annuelExercice annuelExercice annuel    

L'exercice annuel coïncide avec l'année civile. 
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Les présents statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 16 juin 2011.
Ils annulent et remplacent ceux adoptés le 15 juillet 2005.

16 juin 2011 el ,ennasuaL
 eugiL  eugiL  eugiL p eugiL pp  erianomlup  erianomlu  erianomlu v erianomlu vv esioduav esiodua esiodua  esiodua    

    
 
 Pour le comité : Pour la direction : 
 
 
 
 Dresse Geneviève Nicolet

Présidente
 resyR ajaM

  ecirtceriD
 
 
 
Pour des raisons de confort de lecture, le texte est rédigé à la forme masculine. Il va de soi qu’il s’applique 
aux deux sexes. 
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