
AssociAtion PAn terrA

StatutS

Article 1 NOM et DUrÉe

SouS la dénomination de « Pan terra », eSt conStituée une aSSociation de droit Privé au SenS deS articleS 60 
et SuivantS du code civil SuiSSe (« cc ») et régie Par leS PréSentS StatutS.

Sa durée eSt indéterminée.

Article 2 SiÈGe

l’aSSociation a Son Siège danS le canton de Fribourg.

Article 3 BUt

l’aSSociation a Pour but :

● La promotion du mode de production de nourriture dit en « forêt-jardin » ainsi que des pratiques et des 
connaiSSanceS dont il déPend.

● permettre à ses membres de diminuer Leur impact sur Le réchauffement cLimatique tout en Leur permettant, si 
et quand iLs Le désirent, de vivre de manière communautaire.

● L’association n’a pas de but Lucratif. aucune indemnité ne sera versée aux administrateurs.

Article 4 MOYeNS

L’aSSociation peut entreprendre toute activité Licite propre à atteindre Son but. en particuLier, L’aSSocia-
tion pourra entreprendre ce qui Suit :

● Utilisation des réseaUx sociaUx poUr promoUvoir la pratiqUe ;

● recherche et acqUisition d’Un terrain agricole poUr y baser son activité ;

● implantation d’Une forêt-jardin sUr le terrain en qUestion;

● mise en place de toUte aUtre activité nécessaire à financer le projet.

Article 5 reSSOUrceS

les ressoUrces de l’association poUrront provenir de donations, legs, sponsors, partenariats, sUbsides 
pUblics, cotisations des membres, revenUs générés par les actifs de l’association, ainsi qUe toUte aUtre res-
soUrce légale.

toUtes les ressoUrces de l’association devront être affectées exclUsivement à la réalisation de son bUt 
non-lUcratif.

i. nom, siÈge, bUt, moyens et ressoUrce



Article 6 MeMBreS

les membres de l’association sont des individUs oU des personnes morales qUi ont Un intérêt poUr le bUt et 
les activités de l’association et/oU qUi soUhaitent soUtenir ceUx-ci.

Article 7 ADHÉSiON

les fondateUrs sont les membres initiaUx de l’association.

des membres additionnels peUvent rejoindre l’association en soUmettant Une demande par email aU comité.

le comité revoit les demandes d’adhésion avant de les soUmettre à l’assemblée générale poUr approbation.

la compétence d’exclUre des membres est prise dUrant l’assemblée générale par Un vote. trois qUart des voix 
des personnes présentes sont nécessaires à l’exclUsion dU membre.

Article 8 FiN De l’ADHÉSiON

l’adhésion d’Un membre se termine par :

● l’envoi d’Un email, par le membre, adressé aU comité aU moins 6 mois avant la fin de l’année civile. 
conformément à l’article 70 al. 2 cc, toUt membre est aUtorisé, de par la loi, à qUitter Une association.

● si le membre est Un individU, aU moment de son décÈs, la qUalité de membre étant inaliénable - art. 70 al. 
3 cc.

● l’exclUsion dU membre sUr décision de l’assemblée générale, poUr les motifs sUivants

: comportement qUi nUirait à l’association, la violation des statUts, le non-paiement des cotisations, compor-
tement agressif, manqUe de coopération, manqUe de respect répétitif envers les aUtres membres.

l’exclUsion d’Un membre est réglée par l’article 72 cc.

dans toUs les cas, la cotisation de l’année en coUrs reste dUe par le membre sortant. Un membre démission-
naire oU exclU n’a aUcUn droit à l’avoir social de l’association.

Article 9 cOtiSAtiONS

l’assemblée générale décide dU principe et dU montant des cotisations des membres. le montant de la cotisa-
tion annUelle est fixée par l’assemblée générale.

ii. membres 



ii. membres

Article 10 OrGANeS De l’ASSOciAtiON

les organes de l’association sont :

- l’assemblée générale,

- le comité, et

- les aUditeUrs externes, dans la mesUre où cela est reqUis par le droit sUisse,

- des vérificateUrs.

commentaires: l’assemblée générale et le comité sont des organes obligatoires de l’association. des aUdi-
teUrs externes seront inclUs si les conditions de l ’article 69b cc sont remplies (cf. article 24 ci-aprÈs). 

iii. organisation et goUvernance 

Article 11 PriNciPeS

l’assemblée générale constitUe l’aUtorité sUprême de l’association aU sens des articles 64 et ss. cc. elle 
est composée de toUs les membres.

Article 12 POUVOirS

l’assemblée générale délÈgUe aU comité les poUvoirs de gérer et de représenter l’association.

l’assemblée générale conserve les poUvoirs inaliénables sUivants :

-adoption et modification des statUts;

-nomination, sUrveillance et révocation des aUditeUrs externes;

- approbation des rapports annUels;

iv. l’assemblée générale 



Article 13 rÉUNiONS 

assemblée générale ordinaire. l’assemblée générale ordinaire se réUnit Une fois par an, en personne.

assemblée générale extraordinaire. des assemblées générales extraordinaires peUvent être tenUes à la 
demande dU comité oU d’aU moins 20 poUr cent des membres, conformément à l’article 64 al. 3 cc.

convocation. le comité convoqUe les réUnions de l’assemblée générale 14 joUrs à l’avance. l’ordre dU joUr 
des réUnions doit être transmis avec les convocations. les convocations peUvent être envoyées par coUrrier 
oU e-mail.

qUorUm. l’assemblée générale est valablement constitUée lorsqUe 50% des membres aU moins sont pré-
SentS.

présidence. le/la président.e et en son absence le/la vice-président.e (tels qUe définis à l’article 17 ci-
aprÈs), présidera les réUnions de l’assemblée générale

Article 14 DÉciSiONS et DrOitS De VOte

droit de vote. selon le principe de l’égalité sociale, tel qU’exprimé à l’article 67 al. 1 cc, toUs les membres 
ont Un droit de vote égal aU sein de l’association.

procUration. les membres peUvent être représentés par Une procUration accordée à Un aUtre membre de 
l’association. Un membre ne peUt représenter qU’Une seUle aUtre personne en plUs de lUi-même.

mode. les votes ont lieU à main levée. à la demande d’Un cinqUiÈme des membres aU moins, ils peUvent avoir 
Lieu à buLLetin Secret.

majorités. les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des votes exprimés (y compris ceUx 
votant par l’intermédiaire d’Une procUration.

conflit d’intérêt. conformément à l’article 68 cc, Un membre ne peUt voter poUr les décisions relatives à 
Une affaire oU Un procÈs de l’association, lorsqUe lUi-même, son conjoint oU ses parents oU alliés en ligne 
directe Sont partie en cauSe.

procÈs-verbaUx. les réUnions de l’assemblée générale et ses décisions sont retranscrites dans des pro-
cÈs-verbaUx. 
● gestion de toUtes les affaires qUi ne sont pas dU ressort d’aUtres organes.



le comité exécUte et appliqUe les décisions de l’assemblée générale. il condUit l’association et prend toUtes 
les mesUres Utiles poUr qUe le bUt fixé soit atteint. le comité statUe sUr toUs les points qUi ne sont pas 
expressément réservés à l’assemblée générale.
- des vérificateUrs.

Article 15 PriNciPeS 

rôle et poUvoirs. le comité est l’organe exécUtif de l’association. il a le droit et le devoir de gérer les af-
faires de l’association et de la représenter en conformité des statUts (art. 69 cc). le comité prend toUte 
mesUre Utile poUr atteindre le bUt de l’association, veiller à l’application correcte des présents statUts et 
d’aUtres éventUels rÈglements internes, administrer les biens, actifs et ressoUrces de l’association, tenir la 
comptabilité, engager et sUperviser Un.e directeUr.rice, si nécessaire, et convoqUer et organiser l’assemblée 
générale.

Article 16 NOMiNAtiON DU cOMitÉ

le comité initial est élU par les membres fondateUrs. aprÈs cela, les noUveaUx membres dU comité sont élUs 
par l’assemblée générale et sont rééligibles.

Article 17 cOMPOSitiON

le comité se compose d’aU moins qUatre et d’aU maximUm sept membres.

le comité désigne en son sein le/la président.e, le/la vice-président.e, ainsi qUe toUt aUtre fonction qU’il 
jUgera Utile.

aU moins Un membre dU comité, avec poUvoir de signatUre est Un.e citoyen.ne sUisse oU citoyen.ne d’Un etat 
membre de l’Ue oU aele et résident.e en sUisse.

l’alinéa 3 comprend la condition dite dU « membre sUisse » oU dU « lien avec la sUisse », laqUelle est Une 
exigence de l’administration fiscale cantonale poUr l’obtention de l’exonération fiscale. le poUvoir de 
signatUre peUt être individUel oU collectif. cette condition dU « lien avec la sUisse » peUt également être 
remplie par Un membre de la direction opérationnelle de l’association, par exemple le/la directeUr.rice oU 
le/la secrétaire général.e. 

Article 18 DUrÉe DU MANDAt

les membres dU comité sont nommés poUr des mandats de deUx ans.

v. le comité 



Article 19 rÉVOcAtiON et DÉMiSSiON

révocation : le mandat d’Un membre dU comité peUt être révoqUé par l’assemblée générale, en particUlier 
s’il oU elle a violé ses obligations envers de l’association oU s’il oU elle n’est pas en mesUre d’exercer cor-
rectement ses fonctions.

démission : les membres dU comité peUvent démissionner en toUt temps en soUmettant Une déclaration écrite 
aU/à la président.e dU comité, précisant la date à laqUelle leUr démission prendra effet.

vacances en coUrs de mandat : en cas de révocation oU de démission en coUrs de mandat, le comité peUt 
nommer Un membre remplaçant par cooptation, jUsqU’à la prochaine assemblée générale.

Article 20 DÉlÉGAtiON et rePrÉSeNtAtiON

en tant qUe de besoin, les tâches dU comité peUvent être précisées dans les statUts oU dans Un rÈglement 
interne.

délégation : le comité est aUtorisé à délégUer certaines de ses tâches à Un oU plUsieUrs de ses membres y 
compris à des soUs-comités oU à des tiers qU’il mandate.

représentation : l’association est valablement représentée et engagée par la signatUre collective de deUx 
membres de son comité et/oU toUt.e aUtre dirigeant.e oU représentant.e désigné.e à cet effet par le comité 
danS une procuration. 

Article 21 rÉUNiONS
réUnion : le comité se réUnit aUtant de fois qUe les affaires de l’association l’exigent.

mode. les membres dU comité peUvent valablement participer à Une réUnion dU comité et prendre des déci-
sions par vidéo oU conférence téléphoniqUe.

convocation. le/la président.e dU comité convoqUe les réUnions dU comité aU moins qUinze joUrs à 
l’avance. si des circonstances Urgentes le jUstifient, le/la président.e peUt convoqUer Une réUnion extraor-
dinaire avec Un préavis de trois joUrs.

le comité est convoqUé si aU moins deUx membres le demandent. 

Article 22 PriSe De DÉciSiON

voix et majorités. chaqUe membre dU comité dispose d’Une voix. les décisions sont prises à la majorité 
simple des membres présents. en cas d’égalité des voix, la qUestion faisant débat est soUmise à l’ensemble des 
membres présents lors de l’assemblée générale sUivante oU par voie électroniqUe en cas d’Urgence et fera 
l’objet d’Une noUvelle votation.

le comité peUt délibérer si plUs de la moitié de ses membres sont présents.

procÈs-verbaUx. les réUnions dU comité et ses décisions sont retranscrites dans des procÈs-verbaUx



Article 23 cOMPtABilitÉ

comptes. le comité établit les comptes poUr chaqUe année comptable, tel qUe cela est reqUis par le droit 
appLicabLe.

exercice. l’exercice comptable débUte le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaqUe année.

vérifications. les vérificateUrs, aU nombre de deUx, révisent les comptes de la société, les fonds spéciaUx 
éventUels. ils soUmettent Un rapport à l’assemblée générale. 

Article 24 reSPONSABilitÉ 

l’association répond seUle de ses dettes, qUi sont garanties par sa fortUne sociale. les membres n’ont aU-
cune reSponSabiLité perSonneLLe pour LeS detteS de L’aSSociation. 

Article 25 DiSSOlUtiON

la dissolUtion de l’association ne peUt être décidée qU’à Un vote des deUx-tiers de toUs les membres.

dans ce cas, le comité procÈde à la liqUidation de l’association.

les actifs de l’association serviront en premier lieU à l’extinction de ses dettes.

le reliqUat sera versé à Une institUtion à bUt non-lUcratif poUrsUivant Un bUt d’intérêt pUblic analogUe à 
celUi de l’association et bénéficiant de l’exonération de l’impôt.

en aUcUn cas, les biens ne poUrront retoUrner aUx fondateUrs physiqUes oU aUx membres, ni être Utilisés à 
leUr profit en toUt oU partie et de qUelqUe maniÈre qUe ce soit.

*** 

lieU et DAte De l’ASSeMBlÉe cONStitUANte : Fribourg, le 5 août 2021

PrÉSiDeNt.e De l’ASSeMBlÉe cONStitUtiVe : Jérémy Pasquier


