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(anciennement Groupement pour Ia Sauvegarde du MouIin de Bevaix)

T.. NOM, BUTS ET SIEGE

Article premier- LrAssociation
ltAssociation) est une association
suivants du Code Civil. Elle a son

Article 2- x

articles 2 et 3
1 rÀssociation.

Article 3-

î-Article 4- L'Association ne poursuit aucun but tucratif
et observe une stricte neutralité politique et religieuse

II. MEMBRES

Article 5- On distingue deux sortes de membres :

1.- Ies membres individuels (personnes
physiques )

2.- Ies membres collectifs
Tous ceux qui adhèrent aux buts détinis par 1es

et paient leurs cotisations deviennent membres de

Article 6. Les membres individuels sont les personnes
physiques. Les membres collectifs sont l-es personnes morafes, de
droit privé ou de droit public, ainsl gue Les instltutions de
droit public. Ils désignent une personne physique qui Ies
représente avec Ia gualité de membre individuel.

"L'Aristoloche" (ci-après
régie par les articles 60 et
siège à Bevaix.

Son but est de :
sensibiliser Ia population au site du
Moulin de Bevaix
prévoir une animation cuIture11e, ouverte
au public dans ce cadre
collaborer avec Ia Fondation du Mou1in de
Bevaix et dtautres organisations pour Ia
préservation de ces lieux

LrAssociation peut acquérir des biens immobi-
liers
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III. ORGANES

Article 7. Les organes de ltÀssoclation sont :

"i-ri aÉsemblêe générale
bi Ie comité
;i ies vérificateurs de comPtes

Àrticle B. L'assemblée génét3t? est composée de tous Ies
membres de I'Association, 

-tJ;'ày.tt droit de-déIibération' dê

vote et d'étigi-birité -

Article 9. L'assemblée généra1 se réunit au moins une fois
Eî-eîEance ordinair-e '
ErIe peut êtrË ;;;;;;;Z;- "" tout temp-s en séance extraordinaire
:i-i"".=Jrn"iùà1=" 

"j;'s;;Z;;"".i." ou si re cinquième des membres en

fait Ia demande-

Article 1O. L'assemblée génêralet ne peut prendre de

décisions que sur tés-ôU1.["-not€és à 1_'ôrdre du Jour'

*Ë="1t'"-:'Hî.Fni.r'.#.r.:"*'lliff .';&"ffi ;f;:'"1"Ï:::
il::"!ï;:ti; se fonr au burretln secretl saur si le nombre des

candidats ne ààp"Ë. pas celui des pos-tes à pourvoir '
Les votations;ï"";"t à""iifféo "., 

Ëulletin secret' si la demande

en est faite.

Article 11- Les at'tributions de I'assemblée généra1e sont

notamment :
1.-Approbatlondurapportannueld'activitéetdescomptes;

4.- Nonination des vériff!àtèurs a. "o'np[â" 
et d'un suppléant';

È.- rf""tion âe Ia cotisatlon annuelle;
6.- ExcLuslon de membres;
i.- laôàificatlon des - statuts;
A.- pissolution de ltAssoclation'
En dérogation 

-à J'art. f 6- àf . 2' Ies décisions concernant 1es

polnts 6, I 'ït-S toîvent raünit âu vote ]es deux tiers des voix
àes membres Présents'

Àrtigle 12. I,e comité de }'Association se constitue lui-
*ê^ffit formé de 20 membres au maxLm'l:-.^
Le bureau du comité ."t "îâ'iië 

- n""t "te année par l'assemblée
qénêrale. Les membres sont- immêdiatement réétigibles'
i:";;#Ïà;8, re vi_c-e-presiaent, rF secrêtaire-et 

'e 
caissier en

forment Ie bureau. rts sonï:lËi'qtË; ;;;;;;6ént par I'assemblêe

générale.



3-

Article 13- Le comité de I'Association s'occupe des

affaires courantes et ""]-riïà 
î;t"éft'Éio" des décisions prises

à I'assemblée sénérate' rI Ë; lrendre to*;à'-2'-:i:':ive utile à

ra réari".tio.r'5J;'ürË a. ia""otittiot', sous réserve d'approba-

tion de Ia prochaine assemblée générale'
Le comité se réunit sur .oi'ààuÉion du président ou à Ia demande

âi,r. ou de Plusieurs membres'

Article 14- L'Ass-ociqt-io1 es-t e=n9a-gée valablement par Ia

siqnature conjointe du président, ou à'âZiaut du vice-président
;Ë'à;-;;àtét.It" ou du caissier'

Article 15- Les vérificateurs de comptes sont au nombre de

deux, plus un suppléant;--ii;- sont tro*é" pour deux ans et

réétigiures.

Article 16- Tout membre 99i'- d-'une façon ou d'une autre'

porterait atteinte iù" i"üâîâÈ"=at't'essocia;i"" peut être exclu

de celle-ci.

Article,]T.Descommissionsou-groupesdetravailpeuvent
être crees en tout temps Ë;;é;î"io" ii" ;'*iié ""-a" I'asËemblée

générale. te^p-t-a"1a""t eti àit partie de droit'

TV. RESSOI,]RCES

Àrticle 18. Les ressources de 1'Association sont :

a) les cotisations dg" membres'
fixées chaque-annee Par
I'assemblêe generare

b) les dons et ]-egs

" 
i les subv-entions

cl) les ptoo,lt" àè ventes ou de collectes
;; i;; -piôa"rt" de manifestations

culturelles*
f) i;;-;;;euits de Location de ra

partie rt""gtr*
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V. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE
L'ASSOCIATION

Àrticle 19. La dissolution de I'Association ou la modifica-
tion de ses statuts ne peuvent être décidés gue par les deux tiers
des voix des membres présents à une assemblée générale extraordi-
naire convoguée spécialement à cet effet. En cas de dissolution,
1a fortune Jociatê de I'Association serait remise à une institu-
tlon ou association à buts analogues, sinon à Ia Commune de
Bevaix.

Article 20- Les présents statuts ont été adoptés par
1'assembléè constitutive de 1'Association du 15 janvier 1992,
siè!àant à }a Maison du Prussien à Neuchâ9"!, puis modifiés (*
= aiticles modifiés) lors de I'Assemblée générale extraordinaire
convoguée pour cet effet Ie 9 juin 1993-

Rédigés â sevai*, Ie 4 septembre 1995 t

La présidente

I

-+{-Bourguin'l s-:ÿ->
I

La vice-présidente

F. Jeanmonod

1-r
I ' (€-etv^-- ra ,{



Les statuts de .I'Association 
pour ïa sauvegarde du Moulin de Bevaix ont étératifiés par Ies membres fondateurs suivants, présents à lrassembîée conSti_tutive et 1ère assembJée généraTe du 15 janvie r 1gg2:
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Cadastre de BE\IIAIX

MODIFICàIION de Ia garcelle
deux droits de suPerficie

Plan folio 23

7159 par Ia constitution de
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LE MOULIN
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Neirchâtel, Ie 5 rnai 1997
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