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ACTE CONSTITUT'IF D I UNE FONDATION
qu 22 avril 1994
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République et Canton
de NEUCHATEL (Suisse) '!r
ACTE NOTARIÉ

Amiod de Dardel, notaire Neuchâtel,
L)a.r-de\/ant moi
cornpa:a€li s sent :

Ar-r nom de I,ASSOCIATION POUR LA SAUVEGÀRDE DU MOULINDE__ BEVAIX (ci_après :

si.r)ge à Bevaix
ASMB), association ayant son

- 1,1;idame Jacgueline Bourgu.i-n, orj.ginaire de
â

..ri Côte-aux-Fées et Les Verrières, domiciliée.,;r Chaux-de-Fondsr Frésidente de l,Association,
- I,lonsieur philippe Décc,sterd, originaire de Neuchâte1,<lomicilié à Bevaix,
tous; deux habir-1tés à représenter 1'Association, sel0niér'Lélgation de pouvoir: donnée par 1 ,assemblée généra1ee,:r:,3eldinaire de r-'As;s,ciati.on Ie 17 septembre 79g2r êtcc,nJ-irmée par décIara.Lir>n

..r o(),r *r \ 
qE..rdtdr:.t_()n sous seings privés du 22 avrill99tl, pièce annexée à Ia minute du présent acte

2. Aui nom de Ia SECTfOÀT I

r:Lr- parnrr,ioiur*îiJff=*i---__ _ _---.4^rvrryrJ l\l\1,f L.NAL (ci_après Hèimatschutz )ass.ciation ayant son siège à La Chaux_de_Fondsr_I4adame Nathalie r.issotl, / originaire du Loclel,€:s Planchettes et Treiten (BE), domiciliéel,.r Chaux-de-Fonds,
- l'Ic>nsieur Henri de rie:-d1itz ori.ginaire de Bâre Vi11e,

--



tous deux habilités
délégation de pouvoir du comité du 3
pièce annexée à 1a minute du présen.t acte.

rrg5lSE

Les deux associations susnonrnées
sauvegar,ler Ia propriété dénommée

ElIes entendent ici mettre
acguerra le ,'Moulin de
restaurera et en assu.rera,

Par 'rlvloulin de Bevaix,,r on
mait.re , Ia maison du j arclJ_n ier
dégage::n.ents drenviron 4000 ml2.

CONSTITUTTON D'UNE

Les assc'ciations susnommées,
déclarent ici constj_tuer u.ne

I]FONDATION 
DIJ

La Fondation sera
DIX MILI,E FRÀNCS mis

d,cléei

à
associertions fondatrices, à
(Fr" 5'Cr00.-) chacune

2-

représenter la Sectionr selon
décembre 1992,

efforts pour
Bevaix"

ont uni leurs
le "Moulin de

E11es sont parvenues à un acc:ord avec ses propriétaires.

en place 1'entité juridique qui
Bevaix", Iui redonnera vie, le
dans le temps, la sauvegarde.

entend ici 1a maison de
et une surface de parc et

FONDATION

représentées comme iI est dit,
fondation dénommée

]{OULIN DE BEVÀTX''

d'un capital initial de
sa disposition par les
raisdn de CINQ I{ILLE FRÀNCS



La For:clation
suivan-ts :

Àssoci-ation
(cl-après :

Art:i.cle 3 -----_

Ar!E]§_ 4 _ BUr

1 . cl'as;surer

2 . cle :f avoriser, dans
iles lieux à des fins

---

possj-bIe, l,utilisation2

3

STA?UTS

-

Articl_r= premier - DENOMINÀTION

Sous la dénomination,,Fondation
existe une fondation au sen3 des

du Moulin de Bevaix,,, il
arti.cles BO et suivants duCode c.ivil suisse. _

Art.icl_r: 2 - FONDATEURS

Sect:Lon neuchâteloise cle
(ci-après : Heimatschutz)

été constituée par Ies deux fondateurs

pour 1a sauvegarde du Moulin de Bevaix
ASMB)

Ia Ligue suisse du patrimoine

La Fon.clation a son siège à Bevaix.

SIEGE

La !'oncla.tion a pour but

la sauvegarde du }doulin ile Bevaix,

1a mesure d.u

cu IturelIes,



3. dre.ffecter
pat.rimoine,
c'est le but.

ses
par

La Fonciation
imnrobi.lières

ÀTticle 5 - OBJECTTFS PARTICULTERS

La Fondation acguerra à
contportant deux bâtiments

E1l.e i:rendra
et conserver

E1.t-e concluera
compor:t.ant remise
totrt ou partj_e des

EIle {3rl réservera dans la mesure
des act.ivités culturelles ouvertes

Si nécessaire, e1le rem.ettra
per:mettre Ie f inancement des
bâtiments et du parc.

èI]==J:§ - CÀPTTAL DE DOTATION

dispose

4-

revenus nets
f inte:rmédiaire

à la protection du
des organismes dont

peut effectuer
en rapport avel

toutes opérations mobilières ou
ses buts statutaires.

toutes mesures
les bâtiments et

'b.itre gratuj t Ie
et environ 4000

Mou1in de Bevaix,
m2 d'assises.

voulues pour protéger, rénover
leur cadre.

avec des
en locart.ion
bâtiments.

particul_iers
ou en droit de

des contrats
superficie de

du possible une partie à
au public.

son immeuble en gage pour
Lravaux de réhabilitation des

est mis
êtrices à
)

initialement drun
à sa disposition

raison de Fr. 5'000.

capital de
par les deux

chacune.

,_à--=-e 
r \

,/,,tt

rto l.- /)4,r-»
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AGTE NOTAnrrsr:i:)

- RESSOURCES

Les ressources de 1a Fondation sont :

les; revenus de sa fortrrn= mobilière et imrnobilière,

- les subventions, dons,
dorrt elle pourrait être

legs et institutions d'héritier
gratifiée,

torltes autres ressources envisageables .

Artic].eB-CONSETIDE
FOIVDATIO

est administrée par un Conseil de fondation desoit :

deulx membres désignés

désignés

par 1 ' ASMB,

deu.x membres par le Heimatschutz,

- un membre désigné dtentente entre 1!ÀsMB etHeimatschutz.

La Fondation
cirrq menbres,

le

En cas de d.écès, de démission ou d,incapacité pratigue àexercer son mandat d'un menbre du conseil de fo-ndation, sonreIriP1açantSeraproposépa:r1,associ-t;;;;;'":
les deux associations fondtrtrices sril s,agit du cinguièmemenrbre qui avait désiç1rré le membre sor:tant. Le remplaçantentre'ra au conseil de for:dtrtion pour autant que les autresmenbr'3S de celui-ci ne s 'y oppo.sent pas r auquel cas1'ass,lci-ation fondatri.ce serait arppelée à faire unenouve.Ile proposition.



si 1'association fondatrice nrexistait plus et n'avait pasde successeur, les autres rrrembres du conseir coopteront Ie
remplaç;rnt du membre sor.Lart après avoi-r consulté r, autre
associtrtion fondatrice ou son successeur.

s'i'L y avait divergence quant à ra désignation du
rempla-«;ernt drun membre sortant, soit entre 1es membres du
consei.-L de fondation, soit entre eux et Ies associati_ons
fon«lat::ices, soit encore en.[re les associations fondatrices
eIles-rnêmes, f e consei-r demanderait au président du
Triburral- du district de Boudry de tenter une concil_iation,
et à (téfaut de conciliat.ion, de désJ.gner lui-même le
remplaç;rnt du membre sortant. sril sty refusait, i1 serait
invité à désigner, après consultation du conseil et des
associations fondatrices, ou de leurs successeurs, une
tierce personne, neutre, chargée de concilier 1es
intéressés et au besoin de désigner r-e remplaçant du membre

Article 9 - CONSTITUTION

Le Conseil de fondati_on sê c:onsti.tue lui-même

Artic-'1-,e 10 DECISTONS

Le Conseil de fondation prend ses

s'agissant des problèmes d'exploitation de 1a propriété du
Moulin de Bevaix, êt pour: autant qu'il n'y ait pas conflit
ouverir- d' intérêts, les ocr:upants des bâtiments pourront,
sur irrvitation du conseil, assister, avec voix consultati--
vê, aux délibérations du Co:rseil de fondation.

-6-

décisions à Ia majorité;



Article 11

Le Conseil de
Ia Fondation.

Àrticle 1,2 COIIP?ES

Les cjomptes de
chagr:e année.

Article 13 - REVISION

Les cc,mptes de
d'un organe d.e

Àrticle 14

ArËiC-!* - MODTPTCÀTIONS DES STÀTUTS

Sous réserve des articles g5
Conseil de fondation estprésen.ts statuts. fI consul.te

Article 1 6 DTSSOLUTTON -

En c,es de dissolution d<l 1a Fondation, ses biens seraj.entre:mis à une autre insrit:urt." ;;ï=rrr."a un bur aussiproeh,: gue possible du sie,n et désigné, sur proposition du

/

il cts

REPRESENTÀTf OI\r

fondation f ixe l_e mode de représentation de

la Fondation sont arrêtés 1e 31 décembre de

1a t'ondation sont
révision clésigné par

soumis à la
1e Conseil

vérification
de fondation.

RÂPPORT A LÿÀUTORTTE DI] SURVETTLANCE

Dans les six mois suivant la c.ôture de l,exercice, 1econseir de fondation ad::esse à I,a,torité de surveillance,son rapport de gestion etccompagné des comptes et de r,étatde 1. fortune ainsi gue cîu rapport de lrorgane de révision._

et 86 du Code civil suisse, lecompétent pour podifier Les
1 'autori.té de survei.llance



B-

Conse.il de fondation, par 1es assoc j_ations fondatrices ouleurs successeurs.

Lrautorité
désignation.

de surveillance sera app,e1ée à ratifier cette

El1e tranchera en cas de dirzergence.

DESTGNÀTTON DT] -CONSEIL DE FONDATION

est

Menôr'es désignés par 1'ASMB :

M. Philippe Décosterrl, originaire de Neuchâte1,domicilié à Bevaix

Ma,lapg Jacqueline Bcurguinr originaire deCôte-aux-Fées et .Les Verri,àres r domiciliée

Menrbres désignés par le Heimatschutz :

Les associations
dit, désignent pour

Monsieur
don.icilié

fondatrices,
faire partie

représentées comme i1
du Conseil de fondation

La

à

Henri de Seidj-itz, originaire de Bâle Vi11e,

Madame Nathalie Tissotrl/ originaire
("a-pfàncfrerres er irreiren (BE) ,

de Le Locle,
domiciliée à

l-,t1.(.o(« -i,roL-_
]'^,à,--\
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ACTE

Membr:e désigné dtun commun accord par l IASMB et
Heima'tschutz :

Mo::sieur Jean-pierre
Neuchâtel, domicilié à

Borel, or:igina j-re de Couvet et
Eioudry.

1e

Les cinq personnes c..ésignées
in'ter.r-i-ennent J_ci pour exprimer leur

sont présentes
acceptation

JUSTTFICÀTTON DE LA PER.SONNALTTE

Les associations
pe.rsollnalité et Ie
confonnité de Ia Ioi.

fondatrices ont
s conrparants de

justifié de leur
leurs pouvoirs en

Les statuts des associ-ations
copies vidimées, à 1a minute du

fondatrices sont annexés r êrr
présent acte.

DON? ACTE,

ainsi :Eait et passé sous l.es crauses de droit à Neuchâte1,
1u au:K comparants et aux intervenants qui déclarent gue cetacte, écrit sur deux feullles doubres et une feuille simplede minute, soit en totrt 

'euf pages utires, renferme bien
1 'exp::ession de leur volcnté r pui_s le .signent avec moi,notai::e, 1es âDr mois et jcur indigués ci_dessùè._
1/Heubj. 2/d'une partie. Deux renvois approuvés.

\:(
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