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DÄnomination et siÅge

Article 1 

Des Enfants, des Dauphins & la Nature
est une association sans but lucratif r�gie par les pr�sents statuts et subsidiairement par les articles 60 
et suivants du Code civil suisse. Elle est politiquement neutre et confessionnellement ind�pendante.

Article 2

Le si�ge de l'association est situ� � Ch�teau-d’Oex dans le Canton de Vaud. Sa dur�e est ind�termin�e.

Buts

Article 3 

L'association poursuit les buts suivants :

 donner l’opportunit� � des enfants ou adultes handicap�s, atteints de maladies graves ou en 

difficult� sociale, de partir � la rencontre en priorit� de dauphins en libert� ou d’animaux dans 

leur milieu naturel permettant ainsi de favoriser la cr�ation de liens pour une meilleure 

socialisation dans leur environnement habituel

 rapprocher les enfants en difficult� et leurs parents/tuteurs en proposant des s�jours en famille 

au contact des dauphins ou autres animaux, encadr�s par des professionnels

 de permettre aux organismes, fondations et associations qui en ont le projet, la rencontre avec 

les dauphins � des enfants, des jeunes, voire des adultes en difficult� 

 rechercher des fonds pour r�aliser les projets susmentionn�s

 soutenir toute action ou projet de nature � promouvoir la valorisation et l’int�gration d’enfants 

ou d’adultes en difficult� d’handicap dans leur environnement

 encourager toute action ou projet visant � d�velopper la pratique d’activit�s sportives avec des 

personnes en situation d’handicap

Afin de r�aliser ses objectifs, l’Association peut confier la responsabilit� de certaines t�ches, 
notamment l’organisation des s�jours, � des organisations sp�cialis�es ou des fondations.
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Ressources

Article 4 

Les ressources de l'association proviennent au besoin :

 de dons et legs 

 du parrainage

 de sponsoring

 de subventions publiques et priv�es 

 des cotisations vers�es par les membres

 de toute autre ressource autoris�e par la loi. 

Les fonds sont utilis�s conform�ment au but social.

Membres

Article 5 

Les personnes individuelles ou collectives qui s’int�ressent aux buts de l’Association peuvent devenir 
membres. Les demandes d'admission sont � adresser au Comit� qui admet les nouveaux membres et en 
informe l'Assembl�e g�n�rale.

Toute d�mission doit �tre communiqu�e par �crit au Comit�. Le membre d�missionnaire continue de 
payer sa cotisation de membre pendant l’ann�e en cours. Le Comit� peut d�cider de l’exclusion des 
membres pour justes motifs. Le Comit� en informe l’Assembl�e g�n�rale. Tout membre exclu a droit 
de recours aupr�s de l’Assembl�e g�n�rale. Les membres d�missionnaires ou exclus perdent tout droit 
� l’avoir social de l’Association.

Article 6

Le patrimoine de l'association r�pond seul aux engagements contract�s en son nom. Toute 
responsabilit� personnelle de ses membres est exclue.

Organes

Article 7

Les organes de l'association sont :

 L'Assembl�e g�n�rale

 Le Comit�

 L'organe de contr�le des comptes
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AssemblÄe gÄnÄrale

Article 8

L'Assembl�e g�n�rale est le pouvoir supr�me de l'association. Elle est compos�e de tous les membres.

Elle se r�unit une fois par an en session ordinaire. Elle peut, en outre, se r�unir en session 
extraordinaire chaque fois que n�cessaire � la demande du Comit� ou de 1/5�me des membres. 

L'Assembl�e g�n�rale est valablement constitu�e quel que soit le nombre des membres pr�sents. 

Le Comit� communique aux membres par �crit la date de l'Assembl�e g�n�rale au moins 3 semaines � 
l'avance. La convocation mentionnant l'ordre du jour est adress�e par le Comit� � chaque membre au 
moins 10 jours � l'avance. 

Article 9

L'Assembl�e g�n�rale :

 se prononce sur l'admission ou l'exclusion des membres 

 �lit les membres du Comit� et l’Organe de contr�le des comptes

 prend connaissance des rapports et des comptes de l'exercice et vote leur approbation

 approuve le budget annuel

 d�lib�re sur la politique g�n�rale de l’Association

 fixe le montant des cotisations annuelles

 d�cide de toute modification des statuts 

 d�cide de la dissolution de l'association.

Article 10 

Chaque membre individuel ou collectif dispose d’une voix. Le cumul des voix est interdit. En cas 
d'�galit� des voix, celle du pr�sident compte double. Les votations et �lections ont lieu � main lev�e. 
Elles ont lieu � bulletin secret si 1/5�me au moins des membres en font la demande.

Article 11

L'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale annuelle, dite ordinaire, comprend n�cessairement:

 L'approbation du proc�s-verbal de la derni�re Assembl�e g�n�rale 

 le rapport du Comit� sur l'activit� de l'association pendant la p�riode �coul�e

 les rapports de tr�sorerie et de l'organe de contr�le des comptes

 la fixation des cotisations

 l'adoption du budget

 l'approbation des rapports et comptes

 l'�lection des membres du Comit� et de l'organe de contr�le des comptes

 les propositions individuelles.
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ComitÄ

Article 12

Le Comit� est autoris� � faire tous les actes qui se rapportent au but de l'association. Il a les pouvoirs 
les plus �tendus pour la gestion des affaires courantes.

Le comit� dirige l’activit� de l’Association. Il se r�unit autant de fois que n�cessaire sur convocation 
d’un de ses membres. Le Comit� repr�sente l’Association vis-�-vis de tiers. La signature de deux 
membres du Comit�, dont au moins celle du pr�sident/e, engage valablement la responsabilit� de 
l’Association. Il est charg� :

 de prendre toutes les mesures utiles pour atteindre les buts fix�s par l’Association

 de convoquer les Assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires

 de veiller � l’application des statuts

 d’administrer les biens de l’Association

 d’engager le personnel b�n�vole et salari�

Article 13

Le Comit� se compose de 3 � 7 membres �lus par l'Assembl�e g�n�rale. La d�termination des r�les de 
chacun est de son propre ressort. La dur�e du mandat est de 3 ans. Ils sont r��ligibles.

Il se r�unit autant de fois que les affaires de l'association l'exigent.

Article 14

Les membres du comit� agissent b�n�volement et ne peuvent pr�tendre qu'� l'indemnisation de leurs 
frais effectifs et de leurs frais de d�placement. D'�ventuels jetons de pr�sence ne peuvent exc�der ceux 
vers�s pour des commissions officielles. Pour les activit�s qui exc�dent le cadre usuel de la fonction, 
chaque membre du comit� peut recevoir un d�dommagement appropri�.

Les employ�s r�mun�r�s de l'association ne peuvent si�ger au comit� qu'avec une voix consultative.

Organe de contrÇle des comptes

Article 15

L’Assembl�e g�n�rale �lit deux v�rificateurs des comptes pour deux ans. Ils sont r��ligibles. La 
v�rification des comptes de l’Association leur incombe. Ils pr�sentent le r�sultat de leur examen dans 
un rapport et une requ�te � l’Assembl�e g�n�rale.
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Dispositions diverses

Article 16

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

Article 17

La modification des statuts de peut avoir lieu que sur d�cision d’une Assembl�e g�n�rale avec une 
majorit� des deux tiers des personnes pr�sentes ayant le droit de vote. Pour autant que cette demande 
de modification figure � l’ordre du jour

Article 18

La dissolution de l’Association ne peut �tre d�cid�e que sur demande du Comit� ou de la moiti� des 
membres ayant le droit de vote, lors d’une Assembl�e g�n�rale extraordinaire convoqu�e sp�cialement 
� cet effet. La d�cision de la dissolution exige l’approbation des deux tiers des personnes pr�sentes 
ayant le droit de vote.

En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera enti�rement attribu� � une institution 
poursuivant un but d'int�r�t public analogue � celui de l'association. En aucun cas, les biens ne
pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni �tre utilis�s � leur profit en tout ou 
partie et de quelque mani�re que ce soit.

Les pr�sents statuts ont �t� adopt�s par l'Assembl�e g�n�rale constitutive du 5 avril 2012 � Saint-Prex.
Ils ont �t� modifi�s & approuv�s lors de l’assembl�e g�n�rale du 28 juin 2013.

Au nom de l'association :


