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Art. 5 Principe

1. Lasociete se co rnpose de membres actits, de rnembres d'honneur, de membres passifs et donateurs.

2. Toute person ne majeure peut devenir rnernbre de la section dans la mesure OU elle se dedare prete a:

a) reconnaitre les statuts:
b) verser la cotisation annuelle;
c) respecter les reqlements:
d) participer aux travaux collectifs;
e) observer les instructions du comite directeur et des chefs de secteur;
f) observer les prescriptions des statuts et des reglements.

3. La qualite de sodetaire est personnelle. Elle peut etre dernandee en tout temps.

4. Seuls les membres peuvent devenir titulaire d'une parcelle.

5. Sur proposjtion de l'assernblee ou du cornlte directeur, l'assernblee generale peut elever au rang de
membre d'honneur les personnes qui se sont engagees de maniere extraordinaire en faveur. de la
section. les membres d'honneur sont dispenses de la cotisation et des travaux collectifs.

6. Les membres passifs ne partkipent pas aux travaux collectifs. Les rnernbres donateurs soutiennent la
societe par la cotisation annuelle.

7. Le cornite peut proposer a la Federation suisse des jardins familiaux la nomination de membres
d'hormeur et ta remise de distinctions.

Chapitre 2 Qualite de societaire

Art. 4 Neutralirede,genre

Toutes les desiqnations, se rapportant ä des personnes, utilisees dans les presents statuts sont valables pour
les deux sexes.

Art. 3 Siege

Le siege de la section se trouve sur la commune de Bienne.

But

La section concourt au merne but que la FBJF,conforrnernent a l'art. 2 des statuts de celle-ci.

La section est neutre sur le plan confessionnel et independante du point de vue politique.

Nom, forme juridique et rattachernent
La section est une .asso.(iati0rl au sens des articles 60 a 79 du Ce.

Elle a sa propre personnalite juridique. .

La section est membre de la Federation biennoise des jardins familiaux (FBJF)et reconnait les statuts de
cette derniete.

Art. 1

1.

2.
3.

Art. 2
1.

2.

Chapitre 1 Principes

arrete les.statuts suivants:

vu lesart. 60 Cl79 du Code civil suisse (CC) ,
vu les art. 34 et 35 des statuts de la Federation biennoise des jardins familiaux (FBJF)du 15 avril1994,

La section de Mäche de la Federatlon biennoise des Jardins Familiaux (FBJF)

I. Statuts

Federation biennoise desjardins familiaux - Section Mache
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Droits et obligations lies aux parcelles

L'attribution d'une parcelle presuppose que le domicile legal du nouveau membre se situe dans I'agglo
rneration biennoise.

Aucun membre n'a .Ie droit de sous-Iouer une parcelle ni d'en ceder I'usage.

Lestitulaires de terrain quittant la commune de Bienne peuvent garder leurs parcelfes, pour autant qu'ils
fixent leur domicile legal dans I'aqqlomeration biennoise et qu'ils restent membres de la section.

Le cornite directeur statue sur les cas de rigueur et sa decision est definitive.

4. Apres expiration de leur quaüte de societatre. les titulaires de terrain rendent leur parcelle au comite
directeur a la fin de l'annee civile en cours au plus tard. Les parcelles rendues doivent etre defrichees et
propres. Dans le cas contr.aire, la section remet la parcelle en etat aux frais du membre sortant.

5. L'organe officiel de la Federation suisse des jardins familiaux U Gartenfreund /Jardin familial" est obliga
toire pour tous les membres et les membres passifs.

Effets du depart

Les membres sortants ou exclus perdent tout droit a la fortune de la societe.

IIs doivent leur cotisation de membre pour toute l'annee civile en cours.

Expiration de la quallte de societalre

1. La qualite de societaire expire en cas de:

a) dernission volontaire;
b) exdusion;
c) tr.ansfert dans une autre section FBJF;
d) deces.

2, Les demissions doivent etre remises au cornite directeur, par ecrit, avant le 30 septembre (date limite),
afin que la dernission soit effective a la fin de l'annee civile.

3. Les membres qui ne remplissent pas leurs obligations statutaires, qui ne respectent pas les reqlernents,
qui provoquent des troubles ou qui deroqent aux interets de la section peuvent etre exclus par le comite
directeur, apres avertissement ecrit et par lettre recommandee,

4. Les membres exclus peuvent faire recours contre la decision d'exclusion aupres de l'assernblee generale
dans un delai de 30 jours apres notification. La decision de cette derniete est definitive.

5. Les personnes desirant etre transferees dans une autre section FBJF doivent I'annoncer par ecrit au
president de section avant le 1er septembre (date limite) pour contresignature, afin que le transfert soit
effectif a la fin de l'annee civile.

Acquisition de la quallte de societaire

1. Les personnes ayant vocation a adherer a la section signent une demande d'admission.

2. En signant la demande, la person ne adherente accepte simuttanernent les objectifs, les statuts et les
reglements de la section.

3. La derision d'admission est prise par I'e comite directeur de la section. Si une admission menace les
interets de la section, la demande peut etre refusee. La personne. dont la demende a ete rejetee, peut
recourir contre une teile decision devant l'assemblee generale dans un dela] de 30 jours apres notifi
cation. La decision de cette derniete est definitive.

4. Dans la mesure ou ils habitent dans I'agglomeration biennoise, les membres de la familie d'un societaire
decede disposent d'un delai de 3 mois, a compter du deces, pour dedarer s'ils desirent se substituer a
ses droits et obligations.

5. Le nouveau membre participe personnellement a l'assernblee qenerale consecutive, En cas d'ernpeche
ment, il peut se faire representer par un membre majeur de la familie.

6. Chaque nouveau membre recoit les statuts. le reglement des jardins et constructions et le reqlement des
travaux collectifs.

Art. 8

1.

2.

Art. 9

1.

2.

3.

Art. 7

Art. 6
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Competences
Les cornpetences de l'assernblee qenerale sont les suivantes:

1. Prise de decision en mattere de:

a) proces-verbal:
b) budget;
c) cotisation annuelle;
d) indemnisation du comite directeur (voir art. 24, al. 4);
e) rapport annuel, comptes annuels et rapport des reviseurs de comptes;
f) decharqe du cornite directeur et du caissier de section;
g) nomination de membres d'honneur;
h) revocation du comite directeur ou de i'un de ses membres (voir art. 20) avec la maierite des deux

tiers;
i) demandes (art. 16 et art. 18, al. 3, let. g), recours (art. 19, al, 2) et recours (art. 7, al. 4);
k) modification des presents statuts et des reglements avec la rnajorite des deux tiers;
I) dissolution de la section avec la rnajorite des deux tiers;
m) programme annuel;
n) nomination de commissions speciales.

2. Elections:

a) du president de section;
b) du caissier de section;
c) du secretaire de section;
d) des autres membres du comite directeur (art. 17);
e) des reviseurs de comptes;
f) des deleques aux fonctions de la FBJF(assernblee des deleques).

Assemblee qenerale extraordinaire

Les assernblees qenerales extraordinaires sont convoquees par le cornite directeur:

a) sur decision du comite directeur;
b) sur demande des reviseurs de comptes;
c) sur demande du cinquierne des membres ayant le droit de vote.

Assemblee generale ordinaire

1. t'assernblee generale ordinaire se tient chaque annee au mois de mars au plus tard.

2. Le cornite directeur fixe la date.

3. 11envoie les invitations et l'ordre du jour aux membres actifs, aux membres passifs, aux membres
d'honneur et aux donateurs au moins quatre semaines avant l'assernblee.

Art. 14

Art. 13

Art. 12

Art. 11 Fonction et composition

1. t'assemolee generale est I'organe supreme de la section .

. 2. Elle se compose des membres actifs, des membres passifs, des membres d'honneur et des donateurs.

3. Chaque membre, membre passif et son conjoint ainsi que chaque membre d'honneur disposent d'une
voix. Les membres donateurs rr'ont pas le droit de vote.

Partie 1 Assemblee generale

Art. 10 La section comprend les organes suivants:

a) assernblee generale;
b) cornite directeur;
c) reviseurs de comptes;
d) commissions particulieres.

Chapitre 3 Organes de la section
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Cornpetences

1. Le cornite directeur dirige la section.

2. 11assume toutes les cornpetences et toutes les obligations qui ne sont pas reservees a un autre organe
de la section.

3. Les täches suivantes incombent notamment au cornite directeur:

a) representation face a la FBJF,aux autorites, aux corporations et aux prives:
b) fixation du depöt a verser lors de la prise en charge d'une parcelle;
c) fixation annuelle des taxes pour les autorisations et pour la loeation de materiet commun (au sens du

reglement des jardins et eonstructions);
d) prise de decision en matiere de sanctions, indus le retrait de parcelles (au sens du reglement des

jardins et constructions);
e) presentaticnde propositions a l'assernblee qenerale:
f) dedsion d'exclusion en prerniere instance (art. 7, al. 3);
g) nomination d'un gerant (restaurant, depöt):
h) nomination de commissions urgentes.

4. Le cornite directeur peut disposer d'un montant annuel maximal de Fr. 4'000.- pour des depenses
extraordinaires non prevues au budget.

Composition

1. La composition du comite directeur, eomptant au moins 7 membres, est la suivante:

a) president de section;
b) vice-president de section;
c) eaissier de section;
d) secretaire de section;
e) eorrespondant au ..Jardin familial" ;
f) chefs de secteur:
g) chef du materiel:
h) assesseur.

2. Le cornite se constitue de lui-meme.

comlte directeur

Delai de depöt de propositions

Les propositions doivent etre deposees par ecrit au moins deux semaines avant i'assernblee qenerale. Passe
ce delai, fes demandes sont recues mais non traitees.

Regles d'election et de deliberation

1. Chaque assernblee qenerale convoquee contorrnernent aux statuts peut deliberer valablement.

2. Les votes se font a main levee dans la mesure OU le tiers des membres presents ne demande pas le vote
a bulletin secret.

3. Pour autant que les presents statuts ne prevoient aucune disposition contraire, les dedsions sont prises
a la maierite absolue des votes enreqistres. Lesvotes blanes ou nuls ne sont pas pris en consideration. Le
president ne prend pas part au vote. En cas d'eqalite des voix, sa voix est preponderante.

4. Aucun membre du cornite directeur n'a le droit de vote lors de votes concernant:

a) le rapport d'activite;
b) le compte annuel;
c) decharqe au cornite:
d) son indemnisation;
e) sa revocation.

5. Lors d'elections, la maierite absolue des voix enreqistrees est deterrninants au premier tour et la majo
rite relative au second tour. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en consideration. Le president ne
prend pas part au vote. En cas d'eqalite des voix lors d'un vote a la rnajorite relative, sa voix est prepon
dersnte.

Art. 18

Art. 17

Partie 2

Art. 16

Art. 15
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Täches

1. Les reviseurs verifient les comptes de la section.

2. IIs sont autorises a examiner tous les documents etjustifieatifs.

3. Ils font une proposition et un rapport ecrits a l'assernbleegenerale concernant la decharqe du eaissier de
section.

4. IIs font une proposition eoncernant I'indemnisation des membres du cornite directeur (art. 14, eh. 1,
let. d).

Election et duree des fonctions

1. t'assernblee generale elit deux reviseurs et un remplacant.

2. Leur mandat dure 3 perledes de 2 ans. Le plus ancien se retire. Une reelection n'est possible qu'apres
2 ans.

Reviseurs de comptes

Duree des fonctions

1. Les membres du comite directeur sont elus pour une ennee.

2. 11sont reeliqibles,

Distribution des täches

1. Le president de section dirige les seances du cornite directeur et l'assemblee generale. 11represente la
section a l'exterieur et a l'Interieur;

2. Le vice-president de section remplaee le president en cas d'ernpechernent de ce dernier.
3. Le secretalre de section dresse le procäs-verbal. 11gere la correspondance et les actes qu'il signe avec le

president de section.

4. Le caissier de section gere la eaisse contorrnernent aux principes commerciaux. 11 est personnellement
responsable des finances de la seetion. En affaire d'arqent, it signe seul pour la seetion.

5. Les chefs de secteur fonctionnent comme interrnediaires entre la section et les proprietaires places sous
leur responsebilite.

6. Le cornite directeur regle les remplacements.

Revocation

Le cornite directeur peut etr.e revoque en bloc ou individuellement par l'assernblee generale a la rnajorite
des deux tiers des votes valables.

Regles de procedure

1. Le cornite directeur peut dellberer valablement lorsque plus de la moitie de ses membres sont presents.
2. Les decisions du comite directeur peuvent etre attaquees devant l'assernblee generale dans un delai de

30 jours apres notification. La dedsion de celle-ci est definitive. Le recours a un effet suspensif. Lors de
menaces graves ou actes de violence la decislon est definitive.

3. Le comite directeur peut faire appel ä des conseillers externes pour traiter certains points. Ces conseillers
ont une voix consultative.

Art. 24

Art. 23

Partie 3

Art. 22

Art. 21

Art. 20

Art. 19
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Art. 28 1. Seuleune assernbleeqeneraleconvoquee a eet effet a le pouvoir de dissoudre la section.
2. Ladecision de dissolution necessiteI'approbation de deux tiers desmembrespresents,

3. Encasde dissolution, l'assembleegeneralestatue sur I'utilisation de la fortune de la seetion.

Chapitre 6 Dissolution de la Section

Art. 27 1. Lespresentsstatuts et les reglements ne peuvent etre modifies que par une assernbleegenerale con-
voquee conforrnernent aux presentsstatuts.

2. Lespropositions de modification doivent etre jointes a la convocation a l'assernbleegenerale.

3. Chaque modification des statuts et des reglements necessite I'aeeord de deux tiers des membres
presents.

4. Le cornite de la section soumettra au cornite de la FBJFtoutes modifications de statuts pour appro
bation.

Chapitre 5 Revision des statuts

Responsabilite
1. Seulela tortune de la section couvre sesobligations financieres,

2. Toute responsabilitepersonnellede sesmembresest exclue.

3. Lasection n'assumeaucune dette contractee par sesmembres, par la FBJFou par une autre section.

Art. 26

Art. 25 Ressourcesfinancieres de la section

1. Lessourcesde revenu de la section sont lessuivantes:

a) cotisations ordinaires;
b) cotisations extraordinaires;
c) recettesde manifestations orqaniseespar la section:
d) location du restaurant, des locauxet du materiel de la societe:
e) dons divers.

2. Lescotisations annuelles (al. 1, let. a) doivent etre verseesau caissieravant le 31 mars (date limite).

3. Lesmembresqui ne rernplissentpas leurs obligations dans les delais leqaux perdent toutes pretentions
vis ä vis de la societe. L'Art. 9, al. 4 restereserve.
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S. Bindit»:R. Villars

La secretaire:Le president:

Section Bienne-Mache de la Federation biennoise des jardins familiaux

Bienne, le 22 novembre 2003

Entree en vigueur

1. t'assernblee generale extraordinaire du 22 novembre 2003 a Bienne a accepte les presents statuts par
86 oui contre 4 non.

2. Lespresents statuts remplacent les statuts du 9 fevrier 1991 et entrent en vigueur le 17 novembre 2004,
apres ratification par le directoire de la FBJF.

Art. 31

Art. 30 Versions

1. Les statuts sont rediges en allemand et traduits en francals.
2. En cas de divergence, la version allemande fait foi.

Chapitre 7 Dispositions finales


