STATUTS
(traduction française)
Préambule
ayant l’intention
de maintenir le canton de Berne comme canton bilingue,
étant convaincu
que grâce à son bilinguisme, le canton de Berne joue un rôle décisif en faveur de la cohésion
de la Confédération,
se rendant compte
que pour être crédible sur ce point, le canton de Berne a besoin de l’existence d’une minorité
francophone forte,
Bernbilingue se donne les présents

STATUTS
I. Nom, siège
Art. 1

Sous le nom
Bernbilingue
Freunde des Berner Jura
Amis du Jura bernois

(ci-après dénommée « l’Association ») existe une association aux termes des
articles 60ss du Code Civil avec siège et for à Berne.
II. Buts
Art. 2

1

En accord avec les articles 2, 4 et 5 de la constitution du canton de Berne1,
l’Association s’engage en faveur du maintien et de la promotion d’un canton de
Berne bilingue. Elle soutient la coexistence harmonieuse des différentes cultures
du canton.

Extrait des dispositions de la Constitution du Canton de Berne du 6 juin 1993 (RSB 101.1)
Art. 2 :
Il (le canton) coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique.
Art. 4
Il est tenu compte des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribués à ces minorités.
Art. 5
Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre
de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.
Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le rest du canton.

III. Les membres
Art. 3

Peut être admis comme membre de l’Association toute personne physique ou
morale qui s’identifie avec les buts de l’Association tels qu’ils sont formulés dans
l’article 2 ci-dessus.
L’admission d’un membre relève de la compétence du comité.
La qualité de membre prend fin avec la mort, la déclaration de sortie ou
l’exclusion.
Le comité peut exclure des membres de l’Association sans indication de motifs ;
la décision est définitive.
IV. Organisation

Art. 4

Les organes de l’Association sont les suivants:
• L’assemblée générale
• Le comité
• Les réviseurs.

Art. 5

L’assemblée générale a les compétences inaliénables suivantes :
• Adoption et modification des statuts
• Election et révocation du président et du comité
• Approbation du rapport et des comptes annuels
• Fixation des cotisations
• Election des réviseurs.
• Dissolution de l’Association.
L’assemblée générale a lieu au moins une fois par an suite à une convocation
écrite ou publique par le comité au moins 20 jours à l’avance.

Art. 6

Le comité se compose d’au moins sept membres.
Il se constitue lui-même sous réserve de l’élection du président. Chacun des
domaines des affaires présidentielles, du secrétariat, des finances, du recrutement
de membres, de l’information et des relations publiques et des contacts politiques
sera attribué à un membre déterminé du comité.
Chacune des régions Berne, Bienne/Seeland, Emmental/Haute-Argovie ainsi que
le Jura bernois sera représentée au comité par au moins un membre.
Le comité se réunit selon les besoins. A condition qu’aucun des membres du
comité ne demande le débat, les décisions peuvent être prises par écrit.
Le comité peut déléguer à certains de ses membres la compétence d’agir en cas
d’urgence, comme p.ex. en cas de rédaction et diffusion d’un communiqué de

presse ou de prises de position publiques. Les autres membres seront informés des
décisions prises lors de la prochaine séance du comité.
Les membres du comité ne sont en principe pas rémunérés. Le secrétaire a droit à
une indemnité adéquate déterminée par le comité.
Art. 7

Le comité est compétent pour les affaires suivantes :
a) Il gère les affaires de l’Association et la représente. Le président, le
secrétaire, les responsables des finances, du recrutement de membres ainsi
que de l’information et des relations publiques signent collectivement à
deux.
b) Il peut créer des commissions.
c) Il se prononce sur l’admission et l’exclusion d’un membre.
d) Il convoque l’assemblée générale et il la dirige.
e) Il est responsable de la comptabilité et du rapport annuel adressés à
l’assemblée générale.
f) Il règle toutes les affaires qui ne sont pas attribuées par la loi ou les statuts
d’une manière inaliénable à l’assemblée générale.

Art. 8

L’assemblée générale nomme deux réviseurs pour une période de trois ans
chacun. Les réviseurs ne doivent pas nécessairement être membres de
l’Association.
Les réviseurs soumettent au comité un rapport écrit sur la comptabilité et les
comptes annuels à l’intention de l’assemblée générale.
V. Les ressources

Art. 9

L’Association dispose des cotisations annuelles des membres et elle peut accepter
des dons de toute sorte.
Les cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale. Elles se
montent au maximum à CHF 50.- pour les personnes physiques et à CHF 100.pour les personnes morales.
VI. Dissolution de l’Association

Art. 10

Un bénéfice de liquidation éventuel sera versé à des organisations d’intérêt
général ou d’utilité publique et donc exemptes d’impôts, qui s’engagent pour des
buts similaires; elles auront leur siège en Suisse ; la préférence ira à des
organisations du Jura bernois.
Le dernier comité décide de l’attribution du bénéfice de liquidation de manière
définitive.

VII. Entrée en vigueur
Art. 11

Les présents statuts ont été approuvés le 11 novembre 2002 par l’assemblée
générale et ils sont entrés en vigueur le même jour.

Les secrétaire :
Sig. Urs Schenker

Le Président :
Sig. Dr. Michael Stämpfli

