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STATUTS de l’Association 
 
CarnaLibertas – Association pour une consommation responsable 
de viande 
 
 
1. Nom et siège 

Sous le nom de « CarnaLibertas » il existe, conformément aux art. 60 ss du CC, 
une association sans but lucratif dont le siège est à 8340 Hinwil. 

 
 
2. Objectifs 

L’association a pour objectifs le soutien et la promotion d’une consommation 
responsable de viande et de produits carnés. Elle attache ainsi une importance 
capitale à l’élevage et au traitement durables orientés vers le bien-être et la 
dignité des animaux, ainsi qu’au strict respect de la législation suisse sur la 
protection des animaux.  

 
 
3. Ressources 

Les ressources pour la poursuite des objectifs de l’association proviennent :  

- des cotisations versées par les membres qui sont fixées par l’assemblée 
générale de l’association sur proposition du Comité ; 

- du produit des biens de l’association ; 

- des donations volontaires.  

 
 
4. Membres 

Peut devenir membre actif avec le droit de vote toute personne physique ou 
morale qui partage et soutient les objectifs de l’association et les buts formulés 
séparément.  

Peut devenir membre passif sans droit de vote toute personne physique ou 
morale si elle soutient les objectifs de l’association. 

Les demandes d’admission doivent être adressées au Président/à la Présidente ; 
c’est le Comité qui décide de l’admission. 

 

5. Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de perd 

- pour les personnes physiques par démission, par exclusion ou par décès 
- pour les personnes morales par démission, exclusion ou dissolution.  
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6. Démission et exclusion 

La qualité de membre se perd lorsqu’un membre annonce son départ d’ici au 30 
juin pour la fin d’une année, ou s’il ne paie pas sa cotisation.  

Un membre peut en tout temps être exclu de l’association sans indication de la 
raison. Les membres peuvent être exclus en particulier si leur comportement est 
en contradiction avec les buts et les objectifs de l’association. Le Comité prend la 
décision d’exclusion à la majorité d’une voix de plus que la moitié des membres 
présents en dernier recours. 

Les membres démissionnaires ou exclus doivent verser leur cotisation pour la 
totalité de l’année en cours ; il n’y a aucun remboursement de la cotisation prévu 
au pro rata du temps restant. 

 

7. Organes de l’association 

Les organes de l’association sont : 

a) l’assemblée générale ; 

b) le Comité ; 

c) les vérificateurs des comptes. 

 

8. Assemblée générale 

L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association. Ses compétences 
comprennent en particulier : 

a) Election et révocation des membres du Comité ; 

b) Election du Président du Comité ; 

c) Election des vérificateurs de comptes ;  

d) Approbation et modification des statuts ; 

e) Approbation des comptes annuels et du rapport de vérification ; 

f) Donner décharge au Comité ; 

g) Décision concernant le budget annuel ; 

h) Fixation de la cotisation ; 

i) Dissolution de l’association ; 

j) Prise de décision sur les objets qui lui sont réservés de par la loi ou les statuts 
ou qui sont soumis par le Comité.  
 

9. Convocation de l’assemblée générale 

Une assemblée générale ordinaire est convoquée par le Comité. Elle se déroule 
en général une fois par année, au plus tard 6 mois après la clôture de l’année 
comptable de l’association, généralement pendant le premier trimestre ou 
semestre. La convocation se fait selon les prescriptions des statuts et, en vertu de 
la loi, lorsqu’un cinquième des membres le demande par écrit.  
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Une assemblée générale ordinaire est convoquée au plus tard 1 mois avant la 
date prévue. La convocation doit comprendre les sujets à discuter (ordre du jour). 
Jusqu’à deux semaines avant la date prévue pour l’assemblée générale ordinaire, 
chaque membre peut soumettre au Comité des propositions écrites ou des 
propositions d’élection. 

Une assemblée générale extraordinaire se tient sur décision du Comité ou 
lorsqu’un cinquième des membres le demande pour le traitement de questions 
définies. L’assemblée générale se déroule alors dans les deux mois qui suivent la 
demande. Date, ordre du jour et éventuels documents pour la prise de décision 
doivent être connus au plus tard deux semaines avant la date de l’assemblée. 

 

10.   Droit de vote et décision  

Lors de l’assemblée générale, chaque membre dispose d’une voix ; la décision et 
les élections se font à la majorité simple pour autant que la loi ne dispose pas 
autrement. Les membres passifs sont invités à l’assemblée générale mais n’ont 
pas le droit de vote. 

Pour ce qui concerne les objets qui n’ont pas été annoncés en bonne et due 
forme, une décision ne peut être prise que si les statuts l’autorisent 
expressément. 

Chaque membre est exclu du droit de vote de par la loi lors de décisions 
concernant un sujet juridique ou une dispute juridique entre lui, son conjoint ou 
une personne avec laquelle il a un lien de parenté direct d’une part, et 
l’association d’autre part.  

 

11.   Le Comité 

Le Comité est l’organe dirigeant de l’association. Il se compose d’au moins trois 
membres et d’au maximum sept. Il se constitue lui-même à l’exception du/de la 
Président/e qui est élu/e par l’assemblée générale. La présidence peut se 
composer d’une co-présidence ou d’une présidence et d’une vice-présidence.  

Les membres du Comité sont élus ad personam par l’Assemblée générale. 

La durée de fonction est de 2 ans. La réélection est possible. Le Comité règle son 
organisation dans un règlement intérne. 

Parmi les compétences du Comité on compte en particulier : 

a)  Préparation de l’assemblée générale 
b) Exécution des décisions de l’assemblée générale ; 
c) Décision sur l’admission et l’éventuelle exclusion des membres de 

l’association ; 
d) Traitement des suggestions, propositions et réclamations des membres de 

l’association ; 
e) Etablissement du budget et des comptes annuels ; 
f) Administration de la fortune de l’association ; 
g) Activités en relation avec l’accomplissement des objectifs de l’association.  
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Par ailleurs le Comité est chargé de toutes les autres attributions qui ne sont pas 
expressément réservées à un autre organe de l’association par la loi ou les 
statuts.  

Selon les besoins, le Comité a le droit de créer un comité consultatif avec des 
personnalités ou des experts connus du public dans le but d’apporter un soutien 
et de faire connaître les objectifs de l’association plus largement. 
 

12.   Représentation et droit de signature  

Le Comité représente l’association vers l’extérieur et se charge des affaires 
courantes. 

Le Comité peut confier les tâches de gestion et de représentation à un Secrétariat 
ou à des tiers. Les compétences du Secrétariat sont réglées par un cahier des 
charges qui doit être approuvé par le Comité. En règle générale, le Secrétariat 
participe aux séances du Comité avec voix consultative. 

L’association est valablement engagée par la signature collective du Président 
(de la Présidente) ensemble avec celle d’un autre membre du Comité. 

 

13.   Les vérificateurs des comptes. 

L’assemblée générale élit chaque année deux vérificateurs des comptes qui 
surveillent la comptabilité et procèdent au moins une fois par année à un contrôle 
dont ils rendent compte à l’assemblée générale ordinaire de l’association. Ils sont 
élus pour une durée de deux ans. Les vérificateurs peuvent être des personnes 
physiques ou morales.  

 

14.   Responsabilité 

Seule la fortune de l’association est responsable des dettes de celle-ci. Une 
responsabilité personnelle des membres est expressément exclue. 

 

15.   Modification des statuts 

Les présents statuts peuvent être modifiés si trois-quarts des personnes 
présentes ayant le droit de vote approuvent la proposition de modification. 

 

16.   Dissolution et liquidation de l’association 

La dissolution de l’association peut être décidée à la majorité simple si trois quarts 
des membres ayant le droit de vote participent à l’assemblée générale. 

Si moins de trois quarts de tous les membres participent à l’assemblée, il faut 
convoquer une deuxième assemblée dans le mois qui suit. Lors de cette 
assemblée, l’association peut être dissoute par le majorité simple des membres 
présents. 
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En cas de dissolution de l’association, ce qui reste de la fortune de celle-ci après 
paiement de toutes les dettes et autres dépenses, et une fois que toutes les 
autres obligations ont été réglées, peut être versé à une institution qui poursuit les 
mêmes objectifs ou des objectifs similaires.  

 

17.   Entrée en vigueur 

Les présents statuts ont été approuvés lors de l’assemblée constitutive du 
11 novembre 2019 et sont entrés en vigueur à cette date. 

 

Hinwil, le 12 novembre 2019 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


