Statuts de I'association

LI ngenleur.e.s
aa

du Monde
Titre

I

DENOMINATION, SIEGE ET BUT

Article premier
L'association < lng6nieur.e.s du Monde > (ci-apres : ldM) est une association constitu6e
conform6ment aux dispositions des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Article

2

Le sidge de l'association est d I'Ecole Polytechnique F6d6rale de Lausanne (EPFL), Suisse

Article

3

ldM participe d la cooperation au d6veloppement d travers le monde en s'int6ressant aux aspects
sociaux de la durabilite d l'6tranger. L'association encourage ainsi les 6tudiant'e's d prendre
conscience de ces enjeux en s'ouvrant aux contextes culturels, geopolitiques, sociaux et
technologiques locaux dans lesquels ils s'inscrivent.
A ces fins, ldM propose aux 6tudiant'e's des bourses de stages pour des exp6riences de terrain
en lien avec leurs 6tudes, s'inscrivant dans un d6veloppement 6quitable, durable et en
collaboration directe avec les responsables locaux. L'association fait 6galement connaitre ses
probl6matiques au public en organisant diff6rents types d'6v6nements, en 6ditant un journal, ainsi
qu'en communiquant d travers ses divers r6seaux.
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Titre ll
MEMBRES

Article 4
Peut etre admis comme membre de I'association, tout'e etudiant.e de I'EPFL ou de l'UNlL, ainsi
que toute personne engag6e en faveur du but de l'association et qui repr6sente un int6ret pour
cette derniere.

Article

5

I L'admission d'un'e nouveau/elle membre est de la comp6tence du
comit6, avec possibilite

de

recours d l'assembl6e g6n6rale en cas de refus.
2

La demande d'admission est pr6sentee par 6crit au comit6.

3 L'admission
devient officielle par le paiement de la cotisation symbolique de CHF 1.-

.

4

Par sa demande d'admission, le/la candidat'e adhdre sans r6serve aux statuts de l'association
et s'engage d respecter les d6cisions de l'assembl6e gen6rale et du comit6.

Article

6

La qualit6 de membre se perd :
a) par la d6mission 6crite au comit6
b) si les conditions d'admission ne sont plus r6unies, en particulier en cas
d'exmatriculation de l'EPFL
c) par l'exclusion prononc6e par l'assernblee gen6rale
d) en cas de non paiement de la cotisation annuelle
e) en cas de non inscription dr la plateforme de communication interne d I'association
;

;

;

;

Titre lll
RESSOURCES

Article

7

Les ressources de l'association proviennent des cotisations de ses membres, des recettes des
manifestations organis6es par l'association, des subventions, des parrainages, des dons ou des
legs, ainsi de toute autre ressource autorisee par la loi.
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Titre lV
COMPTABILITE ET BILAN

Article

8

1 Le/la tr6sorier/dre pr6sente d I'assembl6e g6n6rale la comptabilite et le bilan annuel de
I'association avec le rapport des vdrificateurs des comptes.
2L'ann6e comptable correspond d l'ann6e civile

Titre V
ORGANISATION

Article

9

Les organes de I'association sont:
I'assembl6e g6n6rale ;
le comit6
les v6rificateurs des comptes.

a)
b)
c)

;

L'ASSEMBLEE GENERALE

Article

10

1L'assembl6e g6n6rale r6unit tou'te's les membres de l'association.
2L'assemblee g6n6rale est le pouvoir supr6me de l'association. Elle dispose de toutes les
comp6tences qui ne sont pas attribu6es d un autre organe. En particulier, l'assemblde g6n6rale
a) 6lit les membres du comit6 et les v6rificateurs des comptes
b) se prononce sur l'admission des nouveaux membres sur recours et sur I'exclusion des
membres;
c) fixe le montant de la cotisation des membres ;
d) d6cide des activit6s de l'association en rapport avec son but ;
e) institue des groupes d'activit6s ;
f) approuve le budget, la comptabilit6 et le bilan annuel, ainsi que le rapport du comit6 ;
g) d6termine le montant maximum pour lequel le comit6 peut engager l'association ;
h) dispose des actifs sociaux ;
i) modifie les statuts
j) d6cide de la dissolution de l'association.
:

;

;

Article

w
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l Sauf disposition
contraire des statuts, I'assembl6e g6n6rale sidge valablement quel que soit le
nombre des membres pr6sent.e.s.

2L'assembl6e g6n6rale
est pr6sid6e par le/la pr6sident'e de I'association ou, s'il y a lieu, par
le/la vice-pr6sident.e ou un.e autre membre du comit6.

Article

12

1

L'assemblee g6nerale se reunit en s6ance ordinaire au moins une fois par ann6e, ce
imp6rativement dans les trois mois qui suivent la cl6ture du dernier exercice comptable, sur
convocation du pr6sident de l'association par avis donn6 quinze jours a l'avance au moins.
2Le pr6sident
de I'association convoque des assembl6es g6n6rales extraordinaires chaque fois
que cela est opportun ou d la demande d'un cinquidme des membres.
3
La conuocation d l'assembl6e g6n6rale mentionne la date, le lieu et l'ordre du jour de
l'assemb16e.
4

L'assembl6e g6n6rale peut prendre des d6cisions par voie de circulation, notamment par
courrier 6lectronique ou via une plateforme informatique de vote en ligne s6curis6e.

Article

13

l Chaque membre
dispose d'une voix d l'assembl6e g6n6rale. Les votations ont lieu A main
lev6e.

2L'assemblee g6n6rale
d6cide dr la majorit6 simple des voix exprim6es. En cas d'egalit6 des
voix, celle du/de la pr6sident'e est pr6pond6rante.
3
L'assembl6e g6nerale 6lit les membres du comit6 A la majorit6 absolue des voix exprimees au
premier tour et d la majorit6 relative au second tour.
4L'assemblee g6nerale
d6cide de l'admission sur recours et de l'exclusion de membres d la
majorite absolue des voix exprim6es.
5L'assembl6e g6n6rale
modifie les statuts dr la majorit6 des deux tiers des voix exprim6es.
6L'assembl6e gen6rale prononce
la dissolution de l'association d la majorit6 des deux tiers des
voix exprim6es lors d'une assembl6e gen6rale extraordinaire convoqu6e sp6cialement a cet effet.
7
Les d6cisions de l'assembl6e gen6rale sont consign6es dans son proces-verbal.

LE COMITE DE DIRECTION

Article

14

1

Le comit6 est l'organe executif de l'association. ll est autoris6 d faire tous les actes qui se
rapportent au but de I'association. ll a les pouvoirs les plus etendus pour la gestion des affaires
courantes.
2Le comit6
se compose de trois d dix membres, dont un.e pr6sident.e, un.e vice-president.e et
urt'e tresorier/ere. A ces trois fonctions de base peuvent notamment 6tre ajout6es des fonctrons
de responsable de groupe.
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3 Les

rerbres

du comit6 sont 6lus pour une annee, sauf circonstances particulieres, parmi les
membres 6tudiant'e's de I'association.
a Lella pr6sident.e ou le/la vice-pr6sident'e doit, pour autant que possible, avoir 6t6 membre du
comit6 lors d'un pr6c6dent mandat.

Article

15

Le comit6 est charg6:

a) D'administrer I'association
b) D'ex6cuter les d6cisions de l'assembl6e g6n6rale
c) De diriger, coordonner et repr6senter I'association
d) De sauvegarder les int6r6ts de l'association
e) De g6rer les ressources et le budget, tient la caisse
;

;

;

;

annuel de l'association
De composer et superviser les groupes d'activit6
D'engager I'association
De rapporter son activit6 d l'assembl6e g6n6rale.

et 6tablit la comptabilit6 et le bilan

;

0

g)
h)

Article

;

;

16

1Le comit6 se r6unit sur convocation du/de la pr6sident'e aussi souvent que la conduite des
affaires l'exige, id6alement hebdomadairement. ll doit 6tre convoqu6 si un tiers des membres du
comit6 aux moins le demandent.
2
Le comit6 ne peut valablement d6lib6rer qu'en pr6sence de la majorit6 de ses membres, dont
le/la pr6sident'e ou le/la vice-president'e.
3Le
comit6 prend ses d6cisions d la majorite absolue des membres pr6sents. En cas d'egalite
des voix, celle du/de la president'e est pr6pond6rante.
4En cas d'urgence, le comit6 peut 6galement prendre des decisions parvoie de circulation, pour
autant qu'aucun'e de ses membres ne s'y oppose.
5Les d6cisions du comit6 sont consign6es dans son procds-verbal.

LES VERIFICATEURS DES COMPTES

Article

17

1

L'assembl6e g6nerale 6lit chaque ann6e un'e v6rificateur/trice de comptes et un'e suppl6ant'e
charg6'e de lui soumettre un rapport sur les comptes qui lui sont pr6sent6s.
2 Lella v6rificateur/trice peut en tout temps obtenir la production des livres et pieces comptables
et v6rifier l'6tat de la caisse. ll/elle peut convoquer des assembl6es generales extraordinaires.
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Titre Vl
DISSOLUTION

Article

18

En cas de dissolution de I'association, le mandat de liquidation revient au comit6 en fonction.
L'actif net disponible est entidrement attribu6 d une association d'6tudiant.e.s reconnue par
I'EPFL.

Titre Vll
DISPOSITIONS FINALES

Article 19
Les pr6sents statuts sont publi6s sur la page internet de l'association.
Les pr6sents statuts ont 6t6 adopt6s par I'assembl6e g6n6rale ordinaire de Septembre 2019

Pour lng6nieur.e.s du Monde,

Le/la pr6sident.e
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