
ASSOCIATION  TULALU !? 

NOUVEAUX STATUTS 

 

Article premier.  

Sous le nom de l’Association Tulalu !?  est constituée une association au sens des 
articles 60 et suivants du code civil suisse.  

But 

Art. 2.- L'Association a pour but d’organiser un café littéraire mensuel afin de 
promouvoir la littérature régionale et d’encourager la lecture en favorisant l’échange 
et le débat avec des auteurs. 

Art. 2.1 -  promotion de la littérature suisse romande au travers des arts de la scène 

Siège 

Art. 3.- Le siège de l'Association est à Lausanne, Vaud. 

Activités 

Art. 4.- Les activités de l'Association sont les suivantes: 

- prise de contact avec des auteurs et d’autres personnes du monde littéraire 

- organisation et animation des soirées littéraires  

- promotion de l’Association dans la société 

- extension du réseau de l’Association aux milieux culturels, sociaux et éducatifs 

- promotion de l’Association Tulalu !? sur Internet (http://tulalu.worldpress.com) 

- organisation de soirées en partenariats avec d’autres acteurs du milieu culturel 

Membres 

Art. 5.- Sont membres de l'Association 

5.1.- les membres fondateurs 

5.2.- les membres adhérents 

- peut devenir membre de l'Association toute personne qui adhère au but (art. 3), 
désire soutenir les activités (art. 5) et souscrit à la règle de propriété du nom (art. 7). 

5.3.- L'admission de nouveaux membres est soumise à l'approbation de l'Assemblée 
générale. La même assemblée générale peut exclure un membre sans indication de 
motif. 

 

Propriété du nom 



Art. 6.- Le nom Association Tulalu !? est propriété de l'Association. 

Organes 

Art. 7.- Les organes de l'Association sont : 

L'assemblée générale 

Le comité 

Le contrôle des comptes 

Assemblée générale 

7.1.- L'assemblée générale est l'organe suprême de l'Association. Ses fonctions 
sont : 

- De prononcer l'admission de nouveaux membres; 

- De désigner les membres du comité et les vérificateurs des comptes; 

- De trouver des fonds; 

- D'approuver les orientations fondamentales du comité en matière de création; 

- De prononcer l'exclusion éventuelle d'un membre; 

- De modifier les statuts et de dissoudre l'association. 

Contrôle des comptes 

7.2.- L'assemblée générale désigne deux vérificateurs des comptes choisis en 
dehors des membres du comité. 

Ressources 

Art. 8.- Les ressources de l'Association résultent des produits de son activité, de tous 
fonds, dons, legs, ainsi que de financements et subventions provenant de personnes 
physiques ou morales, y compris des collectivités publiques et de toute libéralité dont 
elle peut bénéficier.  

8.1.-Tulalu !? a ouvert un compte postal commercial dit compte association pour 
recevoir les cotisations et autres subventions qu’elle pourrait obtenir. Le compte a 
été ouvert par le 1er septembre 2010 

8.2.- Pour les comptes de l’Association, la signature est individuelle. 

Bénéfice 

Art. 9.- L’éventuel bénéfice résultant des soirées Tulalu !? servira à l’autofinancement 
des prochaines rencontres Tulalu !? 

 

Responsabilité 



Art. 10.- Les membres de l'Association ne sont pas tenus personnellement de 
contribuer aux dépenses rendues nécessaires par le but de l’Association, ni à 
l'acquittement de ses dettes. Ils paient juste une cotisation annuelle. 

Dispositions finales Art. 12 

Statuts initiaux 

10.1.- Les présents statuts sont adoptés par les membres fondateurs, à l'unanimité. 

Modification 

10.2.- Les statuts peuvent être modifiés par décision des deux tiers des membres 
présents à l'assemblée générale convoquée à cet effet. 

La modification des articles 2, 4 et 5 nécessite l'approbation de tous les membres. 

Dissolution 

10.3.- La dissolution de l'Association nécessite l'approbation des deux tiers des 
membres présents à l'assemblée convoquée à cet effet. 

Après paiement des dettes, l'actif servira de fond pour une prochaine association à 
but non lucratif.  

Droit civil 

Art. 11 - Pour le reste, les articles 60 et suivants du code civil suisse sont 
applicables. 

Les présents statuts ont été modifiés officiellement le 28 octobre 2012 en présence 
des membres du comité  : 

De Moura Miguel, président, responsable de l’animation Tulalu !? 

Chappuis Céline, trésorière, responsable de la promotion Tulalu !? 

Dubuis Carole, vérificatrice des comptes, secrétaire, responsable de la 
communication Tulalu !? 

 


