
 

 

Visarte, groupe Biel-Bienne (visarte Bienne) 
 
 
Statuts 
 
1. NOM, BUT ET SIEGE 
 
Art. 1   Le groupe visarte Biel-Bienne (ci-après visarte Bienne) a pour but: 

  -La défense des intérêts des artistes de la région de Bienne-Seeland-Jura sur les plans artistique,  
  juridique et matériel. 

   - L'entretien de relations amicales entre les artistes et architectes de la région et de tout le pays. 
   - La sauvegarde des intérêts de visarte en général. 
Art. 2   Visarte Bienne est une association au sens des art. 60 ff du Code civil suisse. Son siège est à Bienne. 
Art. 3   Visarte Bienne est un groupe régional de visarte Suisse conformément aux art. 9 et 10 de ses statuts. 
 
 
2. MEMBRES 
 
Art. 4   Visarte Bienne comprend des membres actifs, newcomer, des membres invités, des membres donateurs et des  
  membres d'honneur. 
 
Art. 5   La qualité de mernbre actif peut être acquise par tous les artistes qui supposent remplir les conditions des  
  Art. 4 des statuts suisses. 
 
Art. 6   La candidature d’un membre actif se fait par un formulaire adressé à l’administration de visarte Suisse.  
  Visarte Suisse décide del’admission selon ses status art. 4.1-4.6. 
 
Art. 7   La candidature d’un membre newcomer se fait par un formulaire adressé à l’administration de visarte Suisse.  
  Visarte Suisse décide del’admission selon ses status art. 5.1-5.4. 
 
Art. 8   Le comité de visarte Bienne peut nommer des personnes comme membres. Ces membres invités ne  
  sont pas automatiquement membres de visarte Suisse, selon ses statuts art. 10.10. Ils paient une cotisation 
  à visarte Bienne. 
 
Art. 9 La qualité de membre d'honneur est conférée sur proposition de visarte Bienne selon les statuts suisses art.6. 
 
Art. 10   La qualité de membre actif, newcomer et de membre donateur se perd par démission, par exclusion  
 ou par radiation selon les statuts suisses. Une démission de visarte Bienne ne conduit pas à l’extinction  
  de la qualité de membre de visarte Suisse. 
 
Art.11 Le montant des cotisations est fixé par l’assemblée générale de visarte Bienne. 
 
 
3. ORGANISATION 
 
Art. 12  Les organes de visarte Bienne sont: 
1. L'assemblée de la sociéte (assemblée générate au moins 1 fois par an). 
2. Le comité. 
3. Les réviseurs des comptes. 
 
Art. 13  L'assemblée générale de la société est le pouvoir suprême de visarte Bienne. Elle sera convoquée par le  
  président ou par 5 membres du comité ou par 1/5 des membres. Eile décide et procède aux élections à la  
  majorité simple des voix exprimées. Le président participe aux votations et a le droit en cas d'égalite des  
  voix, de décider. Elections et votations ont lieu à main levée, tant qu'une majorité ne desire pas le faire  
  secrèternent. 
 
Art. 14  L'assemblée générale a les attributions suivantes: 

- Elle élit le président et au moins 3 membres du comité ainsi que les délégués aux assemblées de visarte  
Suisse. 

           - Elle décide de l'adoption des comptes annuels et du budget. 
           - Elle fixe la cotisation annuelle des membres actifs, des membres invités et des membres donateurs. 
          - Elle procède à la révision des statuts. 
          - Elle décide de la dissolution de visarte Bienne. 
 
Art. 15  Le président/la présidente et les membres du comité sont élus pour une durée de trois ans et peuvent être  
 rééligibles. Si des membres du comité se retirent, le comité a le droit d‘élire des remplaçants qui devront  

étre acceptés par la prochaine assemblée générale. Le comité se constitue de lui-même. Les fonctions suivantes  
sont à établir:  

 -1-2 Vice-présidents  
 -Secrétaire  
 -Caissier  
 -Mernbres assesseurs 
 -Les mandats sont cumulables. 

 
 
Art. 16  Les attributions du comité sont les suivantes: 
   - La conduite de visarte Bienne 



 

 

- La représentation de visarte  vis-à-vis de tiers, en particulier de visarteSuisse et de ses sections,  
des autorités, de la presse etc. 
- Prend la responsabilité de la société par la signature collective à deux du président (ou du vice-  
président) et d'un membre du comité. 

 
Art. 17  Le comité décide par voix de majorité simple des voix exprimées. Le président participe aux votations  
   et il a le droit de partager en cas d'égallté des voix. Les votations ont lieu à main levée, tant qu'une  
   majorité ne desire pas le faire secrètement. 
 
Art. 18  L'assemblée générale élit deux réviseurs des comptes qui, chaque année, vérifient les comptes  
  et en informent l'assemblée. 
 
 
IV. DIVERS 
 
Art. 19  Les membres de visarte ne sont pas responsables des engagernents pris par la société. Les membres  
 démissionnaires, exclus ou radiés de I'état des membres, n‘ont aucun droit sur la fortune de la société. 
 
Art. 20 La décision de changements de statuts ne sera possible que par 2/3 des membres présents à l'assemblee  
 générale. La dissolution de la société ne peut se faire qu'avec l'accord d'une majorité de 2/3 des membres.  
 En cas de dissolution de la société, sa fortune est confiée à la gestion du comité central selon statuts art.39  
 de visarte Suisse. 
 
 
 
Projet de modification des statuts du 14.3.1996 
Projet de modification des statuts du 18.5.2010 
 
Le comité 04.4.02 
Le comité 18.5.10 
 
 


