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I. Dispositions générales 

Art. 1 Statut  
1 La Maison de la Durabilité est une association, au sens des art. 60 et suivants du Code civil suisse, qui 
regroupe diverses associations engagées pour la durabilité de l’Université de Lausanne (UNIL) et de 
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Elle se laisse également le droit d’admettre toute 
personne, entité et association extra-universitaire engagée pour la durabilité et respectant des valeurs 
de l’association. 
2 Elle est à but non lucratif et est régie par les présents statuts ainsi que par la Charte de la Maison de 
la Durabilité. 

 

Art. 2 Siège 

Le siège de la Maison de la Durabilité se situe dans le bâtiment du Vortex, à l’Université de Lausanne. 

L’adresse est la suivante :  

La Maison de la Durabilité 
Espace associatif 
Vortex BP 912 
Route de Praz-Véguey 29 
1022 Chavannes-près-Renens 

 

Art. 3 Buts 

L’association poursuit les buts suivants :  

a. Promouvoir la durabilité au travers de ses activités ; 
b. Coordonner les différentes activités relatives à la durabilité des membres collectifs ; 
c. Favoriser l’échange entre le monde universitaire et hors-universitaire ; 
d. Réaliser ses activités en concordance avec la Charte de la Maison de la Durabilité. 

 

Art. 4 Ressources 
1 Les ressources de l’association proviennent au besoin :  

a. de subventions ; 
b. de dons ; 
c. de toutes autres ressources autorisées par la loi et entrant dans la Charte de la Maison de la 

Durabilité. 
2 L’association utilise des locaux mis à disposition par l’UNIL. 
3 Les fonds sont utilisés conformément aux buts. 
4 L’origine et le montant des donations doivent être rendus publics. Le·la·x donateur·trice·x peut être 
anonyme. 

 

Art. 5 Responsabilité 

L’association répond seule de ses actes, la responsabilité de ses membres n’est pas engagée. 
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Art. 6 Représentation 
1 Les membres du Bureau sont habilités à représenter l’association. 
2 L’association ne peut être valablement engagée que par la signature collective de deux membres du 
Bureau dont au minimum celle du·de la·x Président·e·x ou d’un·une·x Co-président·e·x. 

 

Art. 7 Durée 

La durée de l’association est indéterminée.  

 

Art. 8 Exercice comptable  

L’exercice comptable annuel de l’association débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre. 

 

Art. 9 Neutralité 

L’association est politiquement neutre et laïque.  

 

Art. 10 Langage épicène 

L’association utilise un langage épicène dans tous ses documents selon la norme suivante : 
étudiant·e·x·s. 

 

Art. 11 Identité visuelle  

L’identité visuelle de l’association est décrite dans la charte graphique. 

 

II. Organisation 

Art. 12 Membres 

Peut devenir membre de la Maison de la Durabilité : 

a. En tant que membre individuel : toute personne physique engagée pour la durabilité au sein de 
l’UNIL et de l’EPFL, ainsi que toute personne physique hors corps universitaire, qui s’engage à 
soutenir les buts de l’association et à respecter la Charte de la Maison de la Durabilité. 

i. Le vote de chaque membre individuel compte pour une voix. 
b. En tant que membre collectif : toute personne morale, association, institution et entreprise qui 

s’engage à soutenir les buts de l’association et à respecter la Charte de la Maison de la 
Durabilité. 

i. Chaque membre collectif nomme un·e·x délégué·e·x qui jouit des mêmes droits qu’un 
membre individuel. 

ii. Le vote de chaque délégué·e·x compte pour une voix. 
 

Art. 13 Organes 

Les organes de l’association sont :  

a. l’Assemblée Générale, composées de l’ensemble des membres ; 
b. le Comité, composé des membres individuels ; 
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c. le Bureau ; 
d. les Groupes de Projets ; 
e. l’Organe de vérification des comptes. 

 

Art. 14 Dispositions communes 
1 Les réunions de l’Assemblée Générale et du Comité sont publiques, sous réserve de huis clos (Art. 15). 
2 Les réunions de l’Assemblée Générale et du Comité sont dirigées par un membre du Bureau. 
3 Il est tenu un procès-verbal de la réunion consignant, au moins, les décisions prises. 
4 Aucun vote ne peut être effectué en dehors de l’ordre du jour communiqué dans la convocation.  
5 Les réunions de l’Assemblée Générale et du Comité s’organisent selon des principes inspirés de la 
sociocratie.  

 

Art. 15 Huis clos 
1 Le huis clos doit être voté si au minimum un membre en fait la demande.  
2 En cas d’acceptation, les personnes n’étant pas membres doivent temporairement quitter l’AG ou le 
Comité.  
3 Seuls les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal. 

 

Art. 16 Adhésion 
1 L’adhésion de tout membre individuel se fait sur demande écrite au Bureau ; celui-ci transmet la 
demande au Comité qui rend une décision. 
2 L’adhésion de tout membre collectif se fait sur demande écrite au Bureau ; celui-ci transmet la 
demande à l’Assemblée Générale qui rend une décision. 

 
Art. 17 Départ 
1 Tout membre peut quitter en tout temps l’association en notifiant par écrit le Bureau de son départ. 
2 Tout membre quittant l’association s’engage à transmettre ses responsabilités et à terminer ses 
activités en cours de manière à accomplir son départ harmonieusement. 
3 Tout départ d’un membre individuel est annoncé par le Bureau au Comité suivant la réception de la 
notification de départ. 
4 Tout départ d’un membre collectif est annoncé par le Bureau à l’AG suivant la réception de la 
notification de départ. 

 

III. Assemblée Générale 

Art. 18 Rôle de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale (AG) est l’organe suprême de l’association. 
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Art. 19 Composition de l’Assemblée Générale 

Elle est composée des membres de l’association. 

 

Art. 20 Compétences de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale a les compétences suivantes :  

a. définir la politique générale de l’association ; 
b. adopter ou modifier les statuts ; 
c. élire les membres du Bureau ; 
d. élire les membres de l’Organes de vérification des comptes ; 
e. adhérer ou exclure les membres collectifs ; 
f. adopter le plan d’activité ; 
g. adopter le budget ; 
h. valider le rapport d’activité ; 
i. valider les comptes ; 
j. se prononcer sur tout autre sujet porté à l’ordre du jour.  

 
Art. 21 Convocation et réunion de l’Assemblée Générale 
1 L’AG se réunit au minimum une fois par semestre académique.  
2 Elle est convoquée par le Comité au moins 10 jours à l’avance, par courrier électronique et par voie 
d’affichage.  
3 Le Comité notifie la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour et toute information nécessaire à son bon 
déroulement de la réunion au plus tard 5 jours à l’avance.  
4 Les membres peuvent faire parvenir au Comité, dans les 5 jours suivants la convocation, des 
propositions individuelles de points à traiter dans l’ordre du jour. 
5 L’AG délibère valablement si au minimum la moitié des membres est présente, et au minimum trois 
membres. 

 

Art. 22 Ordre du jour d’une réunion de l’Assemblée Générale 
1 Les points suivants sont obligatoirement inscrits à l’ordre du jour de chaque AG :  

a. élection d’un·e·x responsable du temps ; 
b. élection de deux scrutateur·trice·x·s ; 
c. adoption de l’ordre du jour ; 
d. adoption du procès-verbal de l’AG précédente ; 
e. communication du Comité ; 
f. divers.  

2 Les points suivants sont obligatoirement inscrits à l’ordre du jour de la première AG du 
semestre d’automne :  

a. adoption du plan d’activité ; 
b. adoption du budget ; 
c. élection des membres du Bureau (si place vacante) ; 
d. élection des membres de l’Organe de vérification des comptes. 

3 Les points suivants sont obligatoirement inscrits à l’ordre du jour de la dernière AG du semestre de 
printemps :  
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a. validation du rapport d’activité ; 
b. validation des comptes ; 
c. élections des membres du Bureau. 

 

Art. 23 Élection des membres du Bureau  
1 Les différents postes vacants du Bureau sont remplis l’un après l’autre. 
2 Les élections sont effectuées sans candidat·e·x. 
3 Les membres du Bureau sont élus pour une période d’un an suivant leur élection. 

 

Art. 24 Votes lors d’une réunion de l’Assemblée Générale 
1 Chaque membre individuel et membre collectif (via son·sa·x délégué·e·x) possède une voix.  
2 Il n’est pas possible de déléguer le vote. 
3 Un vote par correspondance (par mail) peut exceptionnellement avoir lieu au cas où la décision doit 
être prise rapidement et ne peut pas attendre la prochaine Assemblée Générale.  
4 Les décisions sont adoptées à la majorité relative des votant·e·x·s présent·e·x·s.  
5 Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret si au minimum un membre en fait la demande.  
6 En cas d’égalité, la proposition n’est pas acceptée. 

 

Art. 25 Exclusion de l’Assemblée Générale 
1 Un membre collectif peut être exclu à la majorité relative des votant·e·x·s présent·e·x·s. 
2 L’avis d’exclusion est notifié par le Bureau, sous forme de mail, au membre collectif concerné. 
3 Chaque membre exclu a le droit de recourir devant l’AG contre la décision d’exclusion. 
4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de l’exclusion. 
5 Le recours doit être annoncé au Bureau sous forme de mail.  
6 Le recours ne suspend pas l’exclusion. 

 

IV. Comité   

Art. 26 Composition du Comité 
1 Le Comité est composé d’au minimum trois membres individuels de l’association. 
2 La qualité de membre du Comité s’obtient par un vote à la majorité absolue lors d’une réunion du 
Comité. Pour que le vote ait lieu, le membre aspirant doit participer à un minimum de trois réunions, 
qu’il s’agisse d’une réunion du Comité ou de Groupes de Projet. 
3 La qualité de membre du Comité se perd par : 

a. démission ; 
b. exclusion (Art. 31 et 32) ; 
c. décès. 
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Art. 27 Compétences du Comité 

Les compétences du Comité sont les suivantes : 

a. gérer les affaires courantes et l’administration de l'association conformément à son but et aux 
décisions de l’AG ; 

b. établir le budget, le bilan budgétaire, le plan et le rapport d’activité ; 
c. adhérer ou exclure les membres individuels ; 
d. convoquer et préparer les AG ; 
e. représenter l’association face aux tiers ; 
f. constituer ou dissoudre des Groupes de Projet ; 
g. maintenir les relations avec les autres associations du campus UNIL-EPFL ; 
h. participer à la gestion des locaux en partenariat avec les entités présentes ; 
i. animer l’association. 

 

Art. 28 Convocation et réunion du Comité 
1 Le Comité se réunit lorsqu’il le juge nécessaire.  
2 Une réunion du Comité est convoquée par le Bureau au moins 3 jours à l’avance.  
3 La convocation est envoyée à l’ensemble des membres du Comité.  
4 Le Bureau notifie la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour et toute information nécessaire au bon 
déroulement de la réunion au plus tard 1 jour à l’avance. 
5 Les membres du Comité peuvent faire parvenir au Bureau, dans les 5 jours suivants la convocation, 
des propositions individuelles de points à traiter dans l’ordre du jour. 
6 Une réunion du Comité est organisée chaque fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu’au minimum 
trois membres du Comité en font la demande.  
7 Le Comité délibère valablement si au minimum la moitié des membres est présente, et au minimum 
trois membres. 

 

Art. 29 Ordre du jour d’une réunion du Comité 

Les points suivants sont obligatoirement inscrits à l’ordre de jour de chaque réunion du Comité : 

a. élection d’un·e·x responsable du temps ; 
b. élection de deux scrutateur·trice·x·s ; 
c. adoption de l’ordre du jour ; 
d. adoption du procès-verbal de la réunion précédente ; 
e. communications du Bureau ; 
f. avancement des Groupes de Projet ; 
g. divers. 

 

Art. 30 Votes lors d’une réunion du Comité 
1 Chaque membre individuel possède une voix.  
2 Il n’est pas possible de déléguer le vote. 
3 Un vote par correspondance (par mail) peut exceptionnellement avoir lieu au cas où la décision doit 
être prise rapidement et ne peut pas attendre la prochaine réunion du Comité.  
4 Les décisions sont adoptées à une majorité aux deux tiers du Comité. 
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5 Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret si au minimum un membre en fait la demande.  
6 En cas d’égalité, la proposition n’est pas acceptée. 

 

Art. 31 Exclusion du Comité 
1 Un membre du Comité peut être exclu par décision de la majorité aux deux tiers du Comité. 
2 L’avis d’exclusion est notifié par le Bureau, sous forme de mail, à la personne concernée. 
3 Chaque membre exclu a le droit de recourir devant l’AG contre la décision d’exclusion. 
4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de l’exclusion. 
5 Le recours doit être annoncé au Bureau sous forme de mail.  
6 Le recours ne suspend pas l’exclusion. 

 

Art. 32 Exclusion automatique du Comité 
1 En cas d’absences consécutives et non-excusées de trois réunions du Comité, le membre concerné se 
verra délivrer un avertissement par le Bureau. 
2 En cas d’absence non-excusée à la réunion du Comité suivant un avertissement, le membre concerné 
serra automatiquement exclu du Comité. 
3 L’avis d’exclusion est notifié par le Bureau, sous forme de mail, au membre concerné.  
4 Chaque membre exclu a le droit de recourir devant l’AG contre la décision d’exclusion. 
5 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de l’exclusion. 
6 Le recours doit être annoncé au Bureau sous forme de mail.  
7 Le recours ne suspend pas l’exclusion. 

 

V. Bureau   

Art. 33 Composition du Bureau 
1 Le Bureau est composé d’au minimum trois personnes ; un·e·x Président·e·x, un·e·x Secrétaire et un·e·x 
Trésorier·ère·x.  
2 Tous les postes peuvent être doublés.  
3 Les membres du Bureau sont élus lors de la dernière AG du semestre précédent, pour une période 
d’une année.  
4 Leur mandat est renouvelable. 

 

Art. 34 Réunion du Bureau 
1 Le Bureau est libre de se réunir autant de fois qu’il le juge nécessaire.  
2 Les réunions ne sont pas publiques.  
3 Au besoin, le Bureau peut inviter des membres du Comité, de l’association ou toute autre personne 
dont la présence est jugée pertinente.  
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4 Il n’est tenu aucun procès-verbal.  

 

Art. 35 Président·e·x et Co-président·e·x·s 

Le·la·x Président·e·x ou les Coprésident·e·x·s ont les compétences et taches suivantes :  

a. organiser les réunions du Comité ; 
b. veiller au bon déroulement des activités de l’association ; 
c. maintenir des contacts réguliers avec les différentes instances universitaires ; 
d. maintenir des contacts réguliers avec les différentes associations universitaires concernées par 

les activités de l’association.  

 

Art. 36 Secrétaire·x·s 

Le·la·x Secrétaire a les compétences et tâches suivantes : 

a. tenir les procès-verbaux des AG et des réunions du Comité ; 
b. tenir à jour la liste de présence aux AG et aux réunions du Comité ; 
c. envoyer les documents nécessaires pour les AG et les réunions du Comité. 

 

Art. 37 Trésorier·ère·x·s 

Le·la·x Trésorier·ère·x a les compétences et tâches suivantes : 

a. tenir à jour la comptabilité et les pièces comptables de l’association ; 
b. suivre les budgets des Groupes de Projet ; 
c. transmettre à l’Organe de vérification des comptes l’ensemble des documents demandés. 

 

VI. Groupes de Projet   

Art. 38 Rôles des Groupes de Projets 
1 Les Groupes de Projets (GP) sont les organes formés par le Comité pour collaborer à l’accomplissement 
de ses tâches et projets. 
2 Un GP n’a pas de pouvoir décisionnel ou budgétaire. 

 

Art. 39 Composition des Groupes de Projets 

Un GP peut être composé de membres individuels et de délégué·e·x·s de membres collectifs. 

 

Art. 40 Responsable de Groupe de Projet 

Un·e·x responsable de GP a les compétences et tâches suivantes : 

a. organiser les rencontres des membres du GP ; 
b. tenir à jour une comptabilité du GP ; 
c. tenir régulièrement à jour l’état d’avancement du GP auprès du Comité ; 
d. au moment de la dissolution du GP, écrire un court compte rendu pour le rapport d’activité. 
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VII. Organe de vérification des comptes  

Art. 41 Rôle 
1 L’Organe de vérification des comptes est tenu de vérifier les comptes de l’association ainsi que de 
transmettre à l’AG son rapport recommandant ou non leur approbation. 
2 L’activité de l’Organe de vérification des comptes doit être déchargée lors de l’AG. 

 

Art. 42 Composition 
1 L’Organe de vérification des comptes est composé d’une personne externe à l’association élue à la 
première AG de l’année académique. 
2 Son mandat n’est pas renouvelable.  

 

VIII. Dispositions finales et transitoires 

Art. 43 Dissolution  
1 La dissolution ne pourra être décidée que si elle figure à l’ordre du jour de l’AG.  
2 Elle doit être décidée à l’unanimité par vote de l’AG.  
3 En cas de dissolution, le solde de caisse, après restitution des prêts, sera mis à disposition des 
associations engagées pour la durabilité du campus de l’UNIL et de l’EPFL pour un projet, qui sera voté 
par l’AG sur la base de propositions des membres de celles-ci. Le solde ne pourra en aucun cas être 
réparti entre les membres.  

 

Art. 44 Modification des statuts 

Les présents statuts peuvent être modifiés uniquement s’ils figurent à l’ordre du jour de l’AG. Ils seront 
modifiés par vote de l’AG à la majorité absolue des voix exprimées.  

 

Art. 45 Entrée en vigueur 

Les présents statuts entrent en vigueur le 24 février 2021. 

 

IX. Signatures 

Plateforme de visio-conférence, le 24 février 2021 
 

Thaïs Hobi 

Co-présidente 

 

 Léa Rodari  

Co-présidente 

 


