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Nature et buts de la société 
 

Art. 1  La Société d'arboriculture de Courtelary-Cormoret et 
environs a pour but l'encouragement à la culture et à 
la mise en valeur des arbres fruitiers, des arbustes à 
petits fruits et d'ornement. 

Art. 2  Par des cours, des informations, des achats groupés, 
elle souhaite initier et motiver ses membres à tout ce 
qui se rapporte à l'arboriculture, soit: plantation, 
taille, traitement, conservation des fruits. 

 

Organisation 
 

Art. 3  La Société est neutre en matière de politique et de 
religion. Elle se compose de personnes des deux 
sexes, voir de couples. 

Art. 4  Sont considérées comme membres de la Société, les 
personnes (ou couples) qui ont payé la cotisation 
annuelle. L'admission est ratifiée par l'assemblée 
générale. 

Art. 5  Les démissions sont à formuler par écrit à l'occasion 
de l'assemblée générale. 

Ainsi fait et arrêté en assemblée générale le 12 février 1993 

 

Société d'arboriculture de  
Courtelary-Cormoret et environs 

 

Le président : 

Le secrétaire : 
 
 
 
Avenant aux statuts accepté en Assemblée Générale le 18 février 
2011 
 

Art. 12  Le comité se compose de 7 membres, à savoir:  

1 président  
1 vice-président  
1 secrétaire 
1 caissier  
3 membres qui se partagent les tâches restantes. 
 
Le président : 
 
 
Le secrétaire : 
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Art. 11  Une assemblée extraordinaire peut être convoquée si 
le comité le juge nécessaire ou à la demande écrite 
du 1/3 des sociétaires. 

Art. 12  Le comité se compose de 5 membres, à savoir:  

1 président  
1 vice-président  
1 secrétaire-caissier  
2 membres qui se partagent les tâches restantes. 

Art. 13  Les membres du comité sont élus pour une période 
de deux ans. Ils sont rééligibles mais ne peuvent pas 
faire partie de la même famille. 

Art. 14  La Société est valablement représentée et engagée 
par la signature collective à deux: du président (vice-
président) et du secrétaire-caissier. 

Art. 15  Le comité se réunit aussi souvent qu'il le juge 
nécessaire dans le but d'assurer la bonne marche de la 
Société. 

Art. 16  La compétence financière annuelle du comité est 
fixée par l'Assemblée générale. 

Art. 17  Les deux vérificateurs et le suppléant sont nommés 
pour 2 ans. 

 

Finances 
 

Art. 18  Les recettes de la Société sont assurées par:  

a) les cotisations 
b) les bénéfices des ventes effectuées  
c) la location des machines de 1a Société à des 

tiers. 

Art. 19  Les dettes ne sont garanties que par l'actif de la Société 

. 

Devoirs des membres 
 

Art. 20  Le président, éventuellement un membre du comité, 
accompagné d'un sociétaire représentent la Société dans 
les rapports extérieurs. 

Art. 21  Chaque membre aura à cœur d'œuvrer pour le bien et le 
développement harmonieux de la Société. Il se fera un 
devoir de participer aux assemblées et activités de celle-
ci. 
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Dispositions diverses 
 

Art. 22  La Société a la faculté d'adhérer à toute association 
ou groupement en rapport avec le but et les activités 
qu'elle s'est fixés selon l'art 1 des présents statuts. 

Art. 23  Les modifications des statuts sont du ressort de 
l'assemblée générale. Elles devront figurer à l'ordre 
du jour. 

Art. 24  La dissolution de la Société ne pourra être prononcée 
qu'à la majorité des 2/3 des membres présents, 
convoqués à une assemblée générale ou 
extraordinaire. 

La convocation devra stipuler "Dissolution de la 
Société". 

Art. 25  En cas de dissolution, tous les biens et avoirs de la 
Société seront confiés au Conseil municipal de 
Courtelary qui les conservera jusqu'à la création 
d'une nouvelle société poursuivant les mêmes buts. 

Art. 26  Les présents statuts remplacent les anciens, restés 
introuvables. 

 

Art. 6  Les organes de la Société sont les suivants: 

a) l'assemblée générale 
b) le comité 
c) les vérificateurs des comptes. 

Art. 7  L'assemblée générale se réunit une fois l'an. Elle est 
préparée et convoquée par le comité. Les points suivants 
de l'ordre du jour y seront obligatoirement énoncés: 

1. Lecture du dernier procès-verbal  
2. Rapports du président, du caissier et des 

vérificateurs  
3. Fixation de la cotisation  
4. Nominations statutaires  
5. Activités 
6. Divers. 

Art. .8  L'assemblée générale est souveraine. Elle discute des 
problèmes inscrits à l'ordre du jour ainsi que des 
propositions faites en cours de débats. 

Art. 9  Les décisions se prennent à mains levées, à moins que 
l'assemblée n'en décide autrement. 

Art. 10  L'assemblée générale a la possibilité d'exclure de 1a 
Société tout membre dont le comportement est nuisible 
à sa bonne marche. 

 


