Statuts de l'association
Lausanne Racing Team
Titre

I

D6nomination, sidge et but

Article premier
L'association Lausanne Racing Team (ci-aprds < I'association ") est une association A but
id6al constitu6e conform6ment aux dispositions des articles 60 et suivants du Code civil
suisse.

Article

2

Le sidge de I'assor.:ialiolr esl

Artlcle

I

Lausarure

3

L'association a pour but de r6urnir ses memhres arrtolrrs de la construction d'Lrne voitr.rre de
course et de participer dr des comp6titions de Formula Student dans le cadre d'un projet
interdisciplinaire de I'EPFL.
1

2 L'association

est affranchie de toute orientation et rattachement de nature politique ou

religieuse.

Titre ll
Membres

Article

4

1

Les 6tudiants de l'EPFL peuvent 6tre admis comme membres de I'association

2

Pour autant que l'association reste majoritairement constitu6e d'6tudiants de I'EPFL, peuvent

6galement 6tre admis les diplOmes et les collaborateurs de I'EPFL, les 6tudiants d'autres
6coles, ainsi que, exceptionnellement, toute autre personne int6ress6e par les buts de
I'association.

3 L'association pcut octroycr

lc statut dc mcmbrc

d'honncur

a dos porsonnos

ayant

remarquablement contribu6 au but de l'association.

Article
1

5

L'admission d'un nouveau membre est de la comp6tence du comit6, avec possibilite de

recours d I'assembl6e g6n6rale en cas de refus
2

La demande d'admission est pr6sent6e par 6crit au comit6

3

Par sa demande d'admission, le candidat adhdre sans r6serve aux statuts de I'association et
s'engage d respecter les d6cisions de l'assembl6e g6n6rale et du comit6.
a

Le candidat d I'admission est soumis d une p6riode d'essai de deux semaines

Article 6
1

La qualit6 de membre se perd par la d6mission, I'exclusion ou lorsque les conditions

d'admission ne sont plus remplies, notamment en cas d'exmatriculation de l'EPFL.
2

Le membre peut d6missionner en tout temps de l'association. L'annonce de la d6mission est
pr6sent6e par 6crit au comit6.

3

Sur proposition du comit6, I'assembl6e g6n6rale peut exclure un membre qui contrevient
gravement aux buts ou aux int6r6ts de I'association.

Titre lll
Ressources

Article

7

Les ressources de l'association sont constitu6es par les 6verrtuelles cotisatiorrs des rrrerrrbres,
les
parrainages, les dons ou les legs, ainsi que par toute autre recette.

les recettes des manifestations organis6es par l'association, par les subventions,

Titre lV
Comptabilit6 et bilan

Article

8

1

L'association tient une comptabilite et un bilan

2

Le tr6sorier presente d I'assemblee g6n6rale la comptabilite et le bilan annuel avec le rapport

des vdrificateurs aux comptes.

Titre V
Organisation

Article

9

Les organes de I'association sont I'assembl6e g6n6rale (ci-apres n AG
v6rificateurs aux comptes.

,),

le comit6 et les

L'assembl6e gdndrale

Article 10
1

L'AG r6unit les membres de l'association

L'AG est le pouvoir supr6me de l'association. Elle a pour t6ches et comp6tences, celles qui
ne sont pas attribu6es d un autre organe, soit notamment :

2

- 6lire les membres du comit6 et les v6rificateurs aux comptes
- se prononcer sur I'admission des nouveaux membres sur recours et sur I'exclusion des
;

-

-

nrembres ;
d6cider des activit6s de l'association en rapport avec ses buts
fixer le montant de l'6ventuelle cotisation ;
approuver le budget, la comptabilite et le bilan annuel, ainsi que le rapport du comit6
de direction ;
d6terminer le montant maximum d hauteur duquel le comit6 peut engager
l'association ;
disposer des actifs sociaux ;
modifier les statuts ;
prononcer la dissolution de l'association.

Adicle

;

11

L'AG se r6unit en s6ance ordinaire au moins une fois par an, dans les trois mois qui suivent
la cloture du dernier exercice comptable. Elle est convoqu6e par le comit6, par avis donn6
trente jours d l'avance.
1

Une AG extraordinaire est convoqu6e d chaque fois que le comit6 l'estime opportun ou d la
demande des v6rificateurs aux comptes ou d'un cinquieme des membres de l'association.

2

3

La convocation d I'AG mentionne sa date, son lieu et son ordre du jour

Sauf disposition contraire des statuts, I'AG siege valablement quel que soit le nombre des
membres pr6sents.

a

5

L'AG est pr6sid6e par le pr6sident de I'association ou, s'il y a lieu, par le vice-prr5sident ou un

autre membre du comite
6

Les d6cisions de l'AG sont consign6es dans son proces-verbal

7 L'AG

peut prendre des d6cisions par voic dc circulation, notamment au moyen d'une

plateforme informatiqrre cle vote en ligne.

Article

12

lChaque membre dispose d'une voix d l'AG
2

L'AG decide d la majorit6 simple des voix exprim6es. En cas cl'egalit6 des voix, la voix du
pr6sident est pr6pond6rante.

3

L'AG elit les membres du comit6 a la majorit6 absolue des voix exprim6es au premier tour et
d la majorit6 relative au second tour.

4

L'AG d6cide de I'admission sur recours et de l'exclusion de membres d la majorite absolue
des voix exprim6es.

5

L'AG modifie les statuts d la majorit6 des deux tiers des voix exprim6es

L'AG prononce la dissolution de I'association a la majorite des deux tiers des voix exprim6es
lors d'une AG oxtraordinairc convoqucc sp6cialement dr cet effet et rdunissant au nroins la
moitie des membres. Si ce quontm n'est pas atteint, une AG extraordinaire est convoqu6e d
nouveau dans un d6lai de vingt jours. Elle siege alors quel que soit le nombre des membres
presents.
6

Le comit6

Article

13

1

Le comit6 est l'organe ex6cutif de I'association. ll se compose de quatre d dix membres, dont
le pr6sident, le vice-president, le tr6sorier et le coordinateur de l'EpFL.

2A l'exception du coordinateur de I'EPFL, les membres du comit6 sont elus par I'AG parmi
les
membres de l'association 6tudiants d l'EPFL, pour une dur6e d'un an renouvelable. Au moins
l'un d'entre eux doit, si possible, avoir 6t6 membre du comit6 lors du dernier mandat.

Article

14

Le comite a les tdches suivantes
administrer I'association ;
executer les d6cisions de I'AG
diriger, coordonner et representer I'association
g6rer les ressources et le budget ;
tenir la caisse ,
;

,

tenir la comptabilit6 et le bilan ;
veiller au bon fonctionnement de l'association
sauvegarder les int6r6ts de l'association ;
rapporter son activit6 d l'assembl6e g6n6rale.

;

Article 15
Le comit6 engage I'association par la signature collective d deux du pr6sident ou du vicepr6sident et d'un second membre du comit6.

Article 16
Le comit6 se r6unit sur convocation du pr6sident aussi souvent que la conduite des affaires
l'exige. ll doit 6tre convoqu6 si deux membres du comit6 au moins le demandent.
1

2

Le comit6 ne peut delib6rer qu'd la condition que le pr6sident ou le vice-pr6sident soit pr6sent.

3

Les d6cisions du comit6 sont consign6es dans son proces-verbal

Le comit6 prend ses d6cisions d la majorit6 absolue des membres pr6sents. En cas d'6galit6
des voix, la voix du pr6sident est pr6pond6rante.

a

En cas d'urgence, le comit6 peut prendre des d6cisions par voie de cireulation, pour autant
qu'aucun de ses membres ne s'y oppose.
5

Les vdrificateurs aux comptes

Adicle

17

Deux v6rificateurs aux comptes sont 6lus par l'AG parmi les membres de l'association, pour
une dur6e d'un an renouvelable.
1

Les v6rificateurs sont charg6s de soumettre a I'AG un rapport sur les comptes qui lui sont
pr6sent6s. lls peuvent en tout temps v6rifier l'6tat de la caisse, obtenir la production des livres
et pidces comptables, ainsi que convoquer une AG extraordinaire.

2

Titre Vl
Dissolution

Article
1

2

18

En cas de dissolution de I'association, le mandat de liquidation revient au comite en fonction

L'actif net disponible est entierement vers6 d une association d'6tudiants ayant des buts
similaires a ceux de l'association, choisie en accord avec I'EPFL.

Titre Vll

Dispositions finales
Article

19

Les pr6sents statuts sont 6dict€s en frangais et publi€s sur le site interrrel de I'assclciation. Les
pr6sents statuts ont 6t6 adopt6s par I'assembl6e gen6rale du 31 octobre 2018.

Pour Lausanne Racing Team,

Le pr6sident

[Pierre GEORGES]

Le vice-pr6sident

[Pierre DUSSA

