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STATUTS 

de la 

SOCIETE COOPERATIVE DU PORT DE FOUNEX 

***************************************** 

Preambule 

La Societe Cooperative du Port de Founex a ete constituee en mil neuf cent 
septante-neuf. Son but etait retude, la construction et l'exploitation d'un port, 
pour la petite batellerie, sis a Founex. 

L'initiative de la constitution de cette societe a ete lancee et financee par un 
petit groupe d'habitants de la region, puis par rapport de capitaux par 
d'autres cooperateurs. 

Durant les dix-huit premieres annees d'existence de la societe, quelques 
amendements ont ete apportes aux statuts, sans toutefois que ne soient 
modifies l'esprit dans lequel la societe a ete constituee et le but poursuivi par 
cette derniere; en effet, seuls quelques changements mineurs et une 
restructuration sernantique du texte ont ete apportes. 



TITRE PREMIER 

RAISON SOCIALE - SIEGE - BUT - DUREE 

Article 1 

Raison sociale 

Sous la raison sociale 

"Societe Cooperative du Port de Founex", 

il existe une societe cooperative regie par les presents statuts et par les 
dispositions du titre vingt-neuvieme du Code des obligations. 

Article 2 

Siege 

Le siege de la societe est a Founex. 

Article 3 

But 

La societe a pour but l'exploitation d'un port pour la petite batellerie 
situe a Founex et ce, dans le cadre d'une concession accordee par l'Etat de 
Vaud a la commune de Founex et d'un accord conclu entre la municipalite de 
dite commune et la societe. 

L'usage de ce port est destine prioritairement aux habitants de la 
commune de Founex et des autres communes de Terre Sainte ainsi qu'a tous 
les cooperateurs. 

La societe peut conclure tous contrats et effectuer toutes operations qui 
se rapportent directement et indirectement a son but. 

Elle s'interdit toute activite sur le plan politique et confessionnel. 

Article 4 

Duree 

La duree de la societe est indeterminee. 



TITRE DEUXIEME 

COOPERATEURS 

Article 5 

Cooperateurs 

Peuvent etre cooperateurs (associes) : 

a) les personnes physiques, 
b) les personnes morales et 
C) les corporations de droit public. 

Article 6 

Admission 

Celui qui desire acquerir la qualite de cooperateur dolt souscrire une 
part sociale au mom s. 

La souscription dolt etre adressee au conseil d'administration; elle peut 
avoir lieu en tout temps. 

Le conseil d'administration, en statuant sur la souscription, tient compte 
des buts de la societe et peut recarter sans en indiquer les motifs. II peut 
limiter le nombre de parts sociales detenues par cooperateur. 

Article 7 

Droits et obligations 

Les droits de cooperateur sont acquis par le nouveau societaire des quit 
a libere sa ou ses parts sociales et s'est acquitte de tous frais annexes. 

Les droits et obligations des cooperateurs sont determines par les 
presents statuts et par les divers reglements de la societe, notamment le 
reglement de la cession des parts sociales et le reglement du port. 

Article 8 

Place d'amarrage 

Le cooperateur qui veut beneficier d'une place d'amarrage dolt etre 
proprietaire d'un nombre de parts sociales qui vane selon les dimensions de la 
place d'amarrage en cause. 

Un reglement determine le nombre de parts sociales necessaires de 
merne que les droits et obligations relatifs a l'occupation de ladite place. 



Article 9 

Perte 

La quake de cooperateur se perd par la sortie ou l'exclusion de la 
societe, par la decheance et par le deces. 

Article 10 

Sortie 

La sortie de la societe dolt etre declaree par avis recomnnande adresse 
au conseil d'administration au mom s six mois a l'avance, sauf justes motifs. 

Le cooperateur sortant dolt s'etre acquitte de toutes ses obligations 
sociales. 

L'alienation de toutes les parts sociales vaut sortie. 

Le conseil d'administration choisit l'acheteur des parts sociales alienees. 

Article 11 

Exclusion 

Le conseil d'administration peut prononcer l'exclusion d'un cooperateur 
qui agit contrairement aux interets de la societe, qui en viole sciemment les 
statuts ou les reglements, qui ne tient pas ses engagements envers elle ou 
pour tout autre juste motif, conformement aux dispositions de l'article huit 
cent quarante-six alinea deux du Code des obligations. 

Le cooperateur exclu peut formuler un recours devant l'assemblee 
generale. 

Ce recours sera motive et remis par ecrit au president du conseil 
d'administration dans les trente jours qui suivent la reception, par le 
cooperateur exclu, de la notification de la decision d'exclusion. 

Article 12 

Donation et deces 

Un cooperateur peut, en tout temps, donner ses parts sociales a son 
conjoint ou a un de ses descendants. 

II en informe le conseil d'administration par ecrit qui effectue le transfert 
des parts sociales. 
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De la merne maniere, en cas de deces d'un cooperateur, le conseil 
d'administration effectue le transfert des parts sociales au conjoint ou a un 
descendant du defunt designe soit par dispositions a cause de mart, soit par 
Phoirie. 

Pour tout autre donataire, heritier ou legataire, le conseil 
d'administration peut agreer le transfert des parts sociales conformement aux 
dispositions de l'article six, alinea trois ci-dessus. 

Toutefois, si la succession n'est pas partagee, l'hoirie aura le droit d'être 
cooperateur; dans ce cas, elle designera un representant vis-à-vis de la 
societe. 

Article 13 

Remboursement des parts sociales 

Les cooperateurs qui perdent leur qualite de cooperateur, ou leurs 
heritiers, n'ont aucun droit a la fortune sociale. 

Toutefois, les parts sont remboursees a leur valeur venale, valeur qui ne 
peut pas etre superieure a la valeur de revente determinee par le conseil 
d'administration conformement aux dispositions du reglement sur la cession 
des parts sociales et ce, pour autant que le conseil trouve et accepte un 
nouvel acquereur des parts sociales en cause, conformement aux dispositions 
de Particle six troisieme alinea. 

Article 14 

Liste des cooperateurs 

Le conseil d'administration tient a jour la liste des cooperateurs et Petat 
des parts sociales. 

TITRE TROISIEME 

ORGANES 

Article 15 

Organes 

Les organes de la societe sont : 

a) Passemblee generale, 
b) le conseil d'administration et 
c) l'organe de controle. 
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Chapitre I 

Assemblee cienerale 

Article 16 

Composition 

L'assemblee se compose des cooperateurs. 

Article 17 

Attributions 

L'assemblee generale est le pouvoir supreme de la societe. 

Elle a le droit inalienable : 

a) d'adopter et de modifier les statuts, 

b) de nommer et de revoquer les membres du conseil 
d'administration et de l'organe de controle, 

C) d'approuver les comptes d'exploitation et le bilan et de determiner 
l'emploi de l'excedent actif eventuel, 

d) de donner decharge aux membres du conseil d'administration, 

e) de decider la dissolution et la liquidation de la societe, 

f) de prendre toutes les decisions qui lui sont reservees par la loi ou 
les statuts. 

Article 18 

Convocation 

L'assemblee generale est convoquee en séance ordinaire une fois par 
armee, dans les quatre mois qui suivent la cloture de l'exercice, pour proceder 
a toutes operations legales et statutaires, notamment se prononcer sur la 
gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice. 

Elle se reunit en séance extraordinaire chaque fois que le conseil 
d'administration le juge utile ou que le dixieme au mom s des cooperateurs en 
fait la demande. Cette demande, ecrite et motivee, sera adressee au conseil 
d'administration. 

L'organe de revision et, le cas echeant, les liquidateurs ont egalement le 
droit de convoquer l'assemblee generale. 



Article 19 

Mode de convocation 

La convocation de l'assemblee generale est faite par lettre adressee a 
chaque cooperateur, trente jours au mains avant la date choisie pour une 
assemblee ordinaire, dix jours pour une assemblee extraordinaire. 

Le cas echeant, l'assemblee peut etre convoquee par avis publie dans la 
FeuiIle des avis officiels du canton de Vaud. 

Les avis de convocation doivent contenir le lieu, le jour et l'heure de 
l'assemblee, ainsi que les objets portes a l'ordre du jour, les propositions du 
conseil d'administration et, le cas echeant, celles des cooperateurs qui ant 
demande la convocation de l'assemblee ou l'inscription d'un objet a l'ordre du 
jour. 

L'assemblee generale ne peut deliberer sur des objets ne figurant pas a 
l'ordre du jour, sauf sur la proposition, faite en séance, de convoquer une 
assemblee generale extraordinaire ou d'instituer un controle special. 

II n'est pas necessaire d'annoncer a l'avance les propositions qui ne 
doivent pas etre suivies d'un vote. 

Article 20 

Propositions individuelles 

Toute proposition individuelle dolt etre communiquee au conseil 
d'administration dix jours avant la date d'une assemblee generale ordinaire 
ou cinq jours avant la date d'une assemblee generale extraordinaire. 

Article 21 

Etats financiers 

Le conseil d'administration depose au siege de la societe : 

- le bilan et le compte d'exploitation etablis conformement aux 
prescriptions legales et 

- le rapport de l'organe de controle 

dix jours au mains avant l'assemblee generale afin que les cooperateurs 
puissent les consulter. 
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Article 22 

Organisation 

L'assemblee generale est presidee par le president du conseil 
d'administration ou par un autre administrateur. 

Les proces-verbaux sont signes par le president et le secretaire de 
l'assemblee et, le cas echeant, le ou les scrutateurs. 

Article 23 

Decisions, elections 

Chaque cooperateur dispose d'une voix a l'assemblee generale et ce, 
quel que soit le nombre des parts sociales dont il est proprietaire. 

II peut se faire representer par un autre cooperateur moyennant 
procuration ecrite. 

Aucun cooperateur ne peut representer plus d'un autre cooperateur. 

Les votations et elections ont lieu a main levee, a mom s qu'un tiers au 
mois des cooperateurs presents ou representes ne demande de proceder au 
bulletin secret. 

Sous reserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, 
l'assemblee generale prend ses decisions et procede aux elections a la 
majorite des voix des cooperateurs presents ou representes. 

Une decision de l'assemblee generale recueillant au mom s les deux tiers 
des voix des cooperateurs presents ou representes est necessaire pour 
modifier les statuts ou pour dissoudre la societe. 

Article 24 

Quorum 

L'assemblee peut valablement deliberer quel que soit le nombre des 
cooperateurs presents ou representes, sous reserve de dispositions legales 
imperatives contra ires. 



Chaoitre II 

Conseil d'administration 

Article 25 

Composition - Duree des fonctions - Organisation 

Le conseil d'administration se compose de cinq cooperateurs au mom s 
et de sept au plus, nombre auquel s'ajoutent les representants des autorites, 
savoir un representant de l'etat de Vaud et un de la commune de Founex, 
lesquels ont une voix consultative. 

Les administrateurs sont elus a la majorite relative pour une duree de 
trois ans et sont reeligibles. 

En cas d'elections complementaires pendant la periode administrative, 
les nouveaux administrateurs terminent la duree du mandat de leurs 
predecesseurs. 

Le president est elu par l'assemblee generale; pour le surplus, le conseil 
se constitue lui-meme. 

Article 26 

Attributions 

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts 
ne reservent pas expressement a l'assemblee generale ou a un autre organe. 

II dirige et gere les affaires sociales dans la mesure °a il n'en a pas 
delegue la gestion, prepare l'ordre du jour de l'assemblee generale et execute 
ses decisions, surveille les personnes chargees de la gestion et de la 
representation, embauche le personnel et supervise ses activites, veille a la 
tenue reguliere des proces-verbaux de l'assemblee generale, tient a jour la 
liste des cooperateurs, repond de l'etablissement du compte d'exploitation, du 
bilan annuel et de la remise de ces pieces aux membres de l'organe de 
controle pour examen. 

Ii a les attributions inalienables et intransmissibles suivantes : 

a) convoquer l'assemblee generale et lui soumettre un preavis sur tous 
les objets portes a l'ordre du jour, 

b) admettre et exclure les cooperateurs, 

c) prendre toutes decisions financieres en vue de l'accomplissement du 
but social, 
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d) decider le remboursement partiel ou total des parts sociales et en 
fixer les modalites, 

e) donner l'autorisation de plaider, 

f) designer les representants ayant pouvoir d'engager la societe, 

g) decider l'attribution des places d'amarrage, du nombre de parts 
sociales y afferentes et etablir un reglement a ce sujet, 

h) etablir un reglement d'utilisation du port, 

i) remunerer d'une maniere appropriee le personnel de la societe et 

j) attribuer une remuneration aux personnes chargees de 
l'administration, de la gestion et de la representation. 

Article 27 

Quorum 

Le conseil d'administration delibere valablement si la moitie au mains 
des membres est presente. 

Les decisions sont prises a la majorite des voix emises. 

En cas d'egalite, le president a voix preponderante. 

Article 28 

Signature 

La societe est engagee par la signature du president (a son defaut du 
vice-president) et du secretaire (a son defaut d'un autre membre du conseil 
d'administration). 

Article 29 

Convocation 

Le conseil d'administration est convoque par son president, a defaut par 
son vice-president, aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au mom s 
une fois par armee. 

Deux membres peuvent convoquer le conseil d'administration. 

Les convocations avec ordre du jour sont faites par ecrit dix jours au 
mom s avant la date fixee pour la séance. 



11 

Dans les cas revetant un caractere d'urgence, chaque membre peut 
convoquer le conseil d'administration par tous procedes appropries. 

Les seances du conseil d'administration ont habituellement lieu au siege 
de la societe. 

Article 30 

Remuneration 

La fonction d'administrateur n'est pas remuneree; le conseil pourra 
cependant allouer a ses membres les indemnites qu'il jugerait equitables. 

ChaDitre III 

Organe de contr8le 

Article 31 

Dispositions generales 

L'assemblee generale designe chaque armee dans sa reunion ordinaire 
un ou plusieurs reviseurs dont les attributions sont celles prevues par la loi. 
Elle peut designer des suppleants. 

Les reviseurs doivent avoir les qualifications necessaires a 
l'accomplissement de leur tache aupres de la societe. 

Elus pour une armee, les reviseurs et les suppleants sont 
immediatennent reeligibles. 

Les reviseurs et leurs suppleants doivent etre independants du conseil 
d'administration et d'un eventuel societaire disposant de la majorite des voix. 
Ils ne peuvent en particulier etre au service de la societe, ni executer des 
travaux incompatibles avec leur mandat de verification. us doivent egalement 
etre independants des societes qui appartiennent au meme groupe de 
societes Si un actionnaire ou un creancier l'exige. 

En lieu et place des reviseurs et des suppleants, l'assemblee generale 
peut designer une societe commerciale ou cooperative, avec les mernes 
attributions et les mernes obligations d'independance. 

Un des reviseurs au mois dolt avoir son domicile, son siege ou une 
succursale en Suisse. II est inscrit au Registre du commerce en qualite 
d'organe de revision de la societe. 

Les reviseurs sont tenus d'assister a l'assemblee generale ordinaire, 
sauf si celle-ci les en dispense par une decision prise a l'unanimite. 
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TITRE QUATRIEME 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 32 

Capital 

Le capital social n'est pas limite. 

Article 33 

Ressources 

Les ressources necessaires a l'exploitation de la societe lui sont fournies 
notamment par : 

a) les commissions sur transferts de parts sociales, 
b) remission de parts sociales nouvelles, 
C) les emprunts et subventions, 
d) les dons et legs, 
e) les produits des locations de places d'amarrage, 
f) les contributions des utilisateurs du port aux charges d'exploitation. 

Article 34 

Responsabilite pour les dettes 

Seule la fortune sociale repond des engagements de la societe. 

Article 35 

Parts sociales 

Les parts sociales ont une valeur nominale de cent dix francs (fr.110.--) 
chacune. Elles sont nominatives. 

Article 36 

Exercice comptable 

L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un 
decembre de chaque armee. 
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Article 37 

Interets sur les parts sociales 

En principe, aucun interet n'est paye sur les parts sociales. Toutefois, Si 
l'assemblee generale decidait d'en payer un, it ne pourrait en aucun cas 
depasser six pour cent (6 %) l'an. 

Article 38 

Fonds de reserve legale 

Lorsque le compte d'exploitation presente, apres les amortissements, un 
excedent actif, un vingtieme au mom s de ce dernier dolt etre affecte au fonds 
de reserve legale, conformement aux dispositions de l'article huit cent 
soixante, alinea trois, du Code des obligations. Le solde dudit excedent est a 
la disposition de l'assemblee generale. 

TITRE CINQUIEME 

DISSOLUTION 

Article 39 

Liquidateurs 

En cas de dissolution de la societe pour d'autres causes que la faillite ou 
une decision judiciaire, la liquidation a lieu par les soins du conseil 
d'administration alors en fonction, a mom s que l'assemblee generale ne 
designe a cet effet un ou plusieurs liquidateurs. 

Article 40 

Produit de la liquidation 

Le produit net de la liquidation, apres deduction de toutes les dettes 
sociales, sera affecte en premier lieu au remboursement des parts sociales a 
concurrence de leur valeur nominate en tant que les titulaires sont membres 
de la societe. 

Sous reserve des dispositions de l'article huit cent soixante-cinq, alinea 
deux, du Code des obligations, le solde eventuel restant apres 
remboursement de toutes les parts sociales est verse a l'Etat de Vaud pour 
etre affecte a la construction de ports pour la petite batellerie. 
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TITRE SIXIEME 

PUBLICATIONS - FOR 

Article 41 

Publications 

Les publications de la societe sont valablement faites par insertion dans 
la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, pour autant que la loi n'exige 
pas qu'elles soient faites aussi dans la Feuille officielle suisse du commerce. 

Article 42 

For 

Toutes contestations qui pourraient s'elever, soit entre les cooperateurs 
et les administrateurs ou les reviseurs, soit entre les cooperateurs eux-
memes, en raison des affaires sociales, seront jugees par les tribunaux du 
siege de la societe. 

A defaut de domicile dans le canton, les personnes en cause elisent 
domicile avec attribution de for et de juridiction au siege social. 

Statuts adoptes par l'assemblee generale ordinaire du TRENTE AVRIL 
DEUX MILLE NEUF. 

Le president : 

Francois Christin 

Le secretaire : 

Laurent Schenk 
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