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I. But, siège, durée  

1. 

Il est constitué sous la dénomination « Sénégalité » une association organisée corporativement, régie par 

les articles 60 et suivants du code civil suisse, pour autant que les présents statuts n'en disposent pas 

autrement.  

 

2. 

L'association Sénégalité a pour but principal de contribuer au développement de l’agriculture au Sénégal.  

A cette fin, elle pourra notamment : 

- Favoriser la formation dans le domaine de l’agriculture 

- Accorder un soutien financier pour encourager la création de nouvelles entreprises agricoles 

- Financer d’autres actions visant à améliorer la productivité agricole dans les communautés villageoises 

Dans son action, Sénégalité s’efforcera de promouvoir l’accès de jeunes femmes aux études d’agronomie et 

à la création d’entreprises agricoles. 

3. 

Le siège de l'association est à Lausanne.  

 

4. 

Sa durée est illimitée.  

 

II. Moyens d'action  

1. 

Pour réaliser son but, l'association verse des subventions et des bourses d’étude. Elle prend toutes 

dispositions pour mener à bien ses projets et actions, notamment en collaborant avec des associations de 

pure utilité publique sénégalaises. 

 

III. Membres 

1. 

Tous les membres de l’association ainsi que du comité sont bénévoles. Le remboursement de leurs frais 

effectifs reste réservé. 

 

Toute personne physique ou morale intéressée peut être membre de l'association, après en avoir fait la 

demande au comité, et pour autant qu’aucun membre du Comité n’oppose son véto.  

  



2. 

La qualité de membre se perd:  

a) par le décès ou la démission, l'assemblée générale pouvant considérer comme démissionnaire tout 

membre qui n'a pas acquitté sa cotisation pendant cinq ans malgré son rappel;  

b) par la radiation prononcée par le comité après que l'intéressé aura été appelé à fournir ses explications 

devant le comité, verbalement ou par écrit.  

Tout membre radié peut faire appel devant l'assemblée générale.  

 

IV Ressources  

1. 

Les ressources de l’association se composent :  

- des cotisations versées par ses membres;  

- des subventions publiques ou privées;  

- des dons et legs;  

- des revenus de sa fortune.  

 

2. 

Le montant des cotisations est fixé par l'assemblée générale.  

 

3. 

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. A titre 

exceptionnel, le premier exercice commencera à la constitution de l'association pour se terminer le 31 

décembre 2013.  

  

V Le Comité  

1. 

L'association est administrée par un comité nommé par l’assemblée générale.  

 

2. 

Le comité élit son Président, le trésorier et le secrétaire.  

 

3. 

Le comité se réunit au moins une fois par an.  

 

4. 

Le comité se dote d’un règlement.  

 

5. 

Le comité veille à l'exécution du programme d'activité décidé par l'assemblée générale.  

 

6. 

Il est tenu un procès-verbal des séances du comité, qui est signé par le Président et le secrétaire.  



 

7. 

L'association est engagée par la signature collective du Président et du secrétaire, ou du Président et du 

trésorier.  

 

VI Assemblée générale  

1. 

L'assemblée générale est convoquée par courriel par le Président.  

2. 

Elle se réunit au moins une fois par an pour prendre connaissance du rapport de gestion, approuver les 

comptes, donner décharge au comité et fixer le programme d'activité de l'association. 

3. 

 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

 

VII Modification des statuts  

1. 

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale si la modification est approuvée par les deux 

tiers des membres présents.  

VIII. Exclusion de la responsabilité financière des membres  

1. 

Les engagements de l'association sont garantis uniquement par son patrimoine. Toute responsabilité 

financière personnelle de ses membres est exclue. 

IX. Dissolution et affectation du patrimoine de l'association  

1. 

Si l'association est dissoute ou si, pour une raison quelconque, elle n'est plus en mesure de remplir son but, 

son actif net sera remis à une autre œuvre de pure utilité publique suisse, exonérée des impôts, visant un 

but similaire ou analogue. En aucun cas, le patrimoine de l'association ne pourra revenir à ses membres, à 

ses donateurs ou à leurs proches.  

Statuts approuvés à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale du 23 mai 2017.  

Lausanne, le 23.5.2017 

Marcelle Fournier     Roland Sauter 

 

Secrétaire       Président 


