
 

STATUTS 

LES AMIS DE LA CITÉ LAUSANNE 

Société de Développement de la Cité et ses abords Fondée en 1897	 

Pour des raisons de lisibilité, seule la forme 
masculine a été utilisée à la rédaction des 
présents statuts. Elle s’applique toutefois aussi 
bien aux femmes qu’aux hommes. 

 
Chapitre I — Désignation et but 

Article premier — La société de Développement 
de la Cité et ses abords (ci-après 
« l’Association »), fondée en 1897, sous le nom 
de «Les Amis de la Cité» est régie par les art. 60 
et suivants du CC. 

 
Son siège est à Lausanne et sa durée illimitée. 

 

Article 2 — L’Association a pour but de 
défendre les intérêts généraux de la 
circonscription de la Cité et ses abords délimités 
par l'Union des sociétés de développement de 
Lausanne avec toutes les modifications que 
celle-ci pourrait apporter (le « Quartier »), de 
représenter le quartier auprès des autorités et 
d’être l’interlocuteur privilégié des différents 
acteurs du quartier. Ses axes principaux sont : 

 

I. Favoriser le lien social 

L’Association entretient et développe le lien 
social entre les habitants et l’ensemble des 
acteurs du Quartier, notamment en organisant et 
soutenant des manifestations et divers 
évènements.  

 

II. Soutenir les commerçants  
L’Association améliore la vie de quartier en 
soutenant les acteurs économiques du quartier. 
Pour ce faire, elle priorise ses achats auprès des 
commerçants du quartier, elle favorise le 
dialogue entre les acteurs, elle fédère et assiste 
les acteurs dans leurs projets. 
 

III. Veiller à un cadre de vie agréable  

L’Association s’occupe, d’une manière générale, 
de tout ce qui intéresse le quartier en matière 
d’urbanisme, de circulation, de transport. Elle 
tend à sauvegarder et promouvoir le patrimoine 
de la cité en accordant une importance 
particulière au bien-être et aux intérêts des 
habitants ainsi qu’à l’harmonie et l’esthétique 
architecturale du quartier. 

 

Article 3 — L’Association est indépendante 
et neutre en matière politique et religieuse. 

Chapitre II — Membres 

Article 4 — L’Association se compose de 
membres. Des sous-catégories peuvent être 
créées par le Comité.  

 

Article 5 — Peut être membre actif toute 
personne, ayant 12 ans révolus, ainsi que tout 
groupement constitué. 

 
Toute demande d'admission doit être agréée par 
le Comité. Les membres actifs paient une 
cotisation annuelle dont le montant est fixé par 
l'assemblée générale. Cette cotisation ne doit 
pas être inférieure à 20 francs. 
 
Article 6 — Les sociétaires n'assument aucune 
responsabilité personnelle quant aux 
engagements contractés par la société. Ces 
engagements sont garantis par les biens de 
celle-ci. 

 

Article 7 — Toute démission doit être 
communiquée par écrit au Comité au moins 1 
mois avant la fin de l’année civile. Le membre 
démissionnaire continue à payer sa cotisation de 
membre pendant l'année en cours.  



 

Le Comité peut décider de l'exclusion des 
membres pour motifs légitimes. Le Comité en 
informe l'assemblée générale. 
 
Article 8 — Tout membre en retard dans le 
paiement de ses cotisations peut être radié par 
le Comité. 

Chapitre III — Organes de la société 

Article 9 — Les organes de la société sont les 
suivants : 

a) l'Assemblée générale, 
b) le Comité, 
c) les commissions éventuelles. 

A) Assemblée générale 

Article 10 — L'assemblée générale est l'organe 
suprême de la société. 
Elle se réunit au moins une fois par année. 
 
Article 11 — L'assemblée générale ordinaire est 
convoquée au moins dix jours à l'avance avec 
l'ordre du jour incluant au moins les points 
suivants : 

a) approbation du procès-verbal de 
l’assemblée précédente ; 

b) nomination du Comité et des vérificateurs des 
comptes; 

c) fixation de la cotisation annuelle, des honoraires 
du président, du vice-président et du trésorier 
jusqu’à concurrence de 500 francs maximum 
par personne et par année pour autant que les 
finances de l’association le permettent.	

d) approbation du budget annuel. 
 
Article 12 — L'assemblée peut délibérer quel 
que soit le nombre de membres présents. Toutes 
les décisions prises le sont à la majorité des 
membres présents, en principe à mains levées, à 
moins que l'assemblée n'en décide autrement. 
Peut voter à une assemblée toute personne 
étant membre, et étant à jour avec ses 
cotisations. 

 

Article 13 — Le Comité peut en tout temps 
convoquer une assemblée générale 
extraordinaire. Il la convoque également à la  

demande motivée du tiers des sociétaires actifs. Le 
délai de convocation est le même pour 
l’assemblée générale ordinaire. 

 

B) Comité 

Article 14 — L’Association est dirigée par un 
Comité (« le Comité ») de sept à treize membres 
habitant ou travaillant dans le quartier ou 
exceptionnellement par recommandation du 
Comité. 

 
Article 15 — Le Comité est élu pour une 
année, ses membres sont rééligibles. L'assemblée 
élit tout d'abord son président, puis 
individuellement son secrétaire et son trésorier. Les 
autres membres sont élus ensemble sur 
proposition et présentation du Comité. 

 

Article 16 — En cas de vacances ou de 
désistement au cours de l'exercice, le Comité 
peut se compléter lui-même, à titre provisoire, 
jusqu'à la prochaine assemblée générale. 
 
Article 17 — Le Comité délibère valablement à 
la majorité des membres présents.  
Dans la règle, le Comité a pour tâche de réaliser 
les buts de la société, de se répartir les fonctions, 
de présenter à l'assemblée générale ordinaire un 
rapport de sa gestion, d’établir un budget de 
fonctionnement et de choisir l’allocation des fonds 
de la société. Elle dispose en outre d’un pouvoir 
résiduel.  
 
Article 18 — Le Comité se réunit, dans la règle, 
une fois par mois. 	
Ses membres ne sont pas exonérés de la 
cotisation annuelle. 	
Les frais de fonctionnement du comité, 
raisonnables et justifiés, sont pris en charge 
par l’association.	

 
Article 19 — Le président dirige les débats du 
Comité et de l'assemblée. En cas d’égalité dans 
les votes, sa voix compte double. Le vice-
président le remplace en cas d'empêchement. 
 



 

Article 20 — Le secrétaire rédige les procès-
verbaux. Il peut être aidé dans cette tâche par  
un membre du Comité, désigné comme sous-
secrétaire aux procès-verbaux. 

 

Article 21 — Le trésorier tient à jour les comptes 
de l’association. Il fait les encaissements et les 
paiements. 

Il donne lecture de la situation financière de la 
société lors de chaque assemblée générale 
ordinaire et au Comité chaque fois que celui-ci 
l'exige. 

 
Article 22 — Le président et tout membre du 
Comité  engagent valablement la société en 
signant collectivement. 

C) Commissions 

Article 23 — Le Comité peut désigner des 
commissions chargées de tâches spéciales. Il 
désignera en tout cas un de ses membres au 
sein de ces commissions. Il peut faire appel 
pour cela à des personnes étrangères à la 
société. Le président fait partie de droit de 
toutes les commissions. 

 
Article 24 — L'assemblée désigne chaque 
année une commission de vérification des 
comptes formée d’au moins deux membres, 
dont un rapporteur. Le rapport de cette 
commission doit être remis au président. 
 

Chapitre IV — Révision des statuts, dissolution 

Article 25 — Toute proposition ayant trait à 
une modification des statuts ou à la dissolution 
de la société est envoyée au Comité pour étude 
et rapport, si elle est appuyée par la majorité 
des membres de l'assemblée où elle est 
présentée. 

 

 

 

 

 

Article 26 — La proposition de modification des 
statuts est soumise ensuite avec le préavis du 
Comité aux délibérations d'une assemblée. 
 
Article 27 — La dissolution de la société doit 
être votée par une assemblée réunissant au 
moins la moitié des membres de la société ou 
par la majorité des membres présents. 
 

Article 28 — En cas de dissolution, l'avoir de la 
société sera remis à une ou des œuvres de 
bienfaisance désignées par l'assemblée 
générale. 
 

Chapitre V — Financement 
 

Article 29 — L’Association se finance par les 
cotisations, les dons, les subventions  et le 
produit des manifestations qu’elle organise 
ainsi que divers autres produits. 
 
Article 30 — Afin d’atteindre son but idéal, la 
société peut mener une activité économique 
secondaire ou déléguer cette activité à un tiers.  
 
Ainsi adoptés en assemblée générale faite de 
façon extraordinaire, à Lausanne, le 23 
décembre 2020.	
 
Les présents statuts entrent en vigueur au 
lendemain de leur adoption. 

PS. — Ces statuts annulent et remplacent ceux du 
28 octobre 1954. 	

 

La présidente : Catherine Regamey	

Le secrétaire : Ralph Hefti	

 

 
 
	


