
ASSOCIATION …. 
‘ Vivre pour mieux Vivre ’ 
« Une aventure humaine pour un monde meilleur » 

 

STATUTS 
 
 
CHAPITRE I  Nom - Siège - But 

 
 

Article 1 
Sous la dénomination “ Vivre pour mieux Vivre ” est constituée une 
association régie par les articles 60 et suivants du CCS et par les présents 
statuts 

Art. 2 Le siège de l’association est établi, en Suisse, au domicile du Président ou 
autre lieu, la durée est indéterminée. Elle à sa Case Postale et son propre 
CCP. 

 
 
 
 

Art. 3 

 L'association est politiquement et confessionnellement neutre. Elle ne poursuit 
aucun but lucratif. Elle cherche à développer sa mission:  
 
« Favoriser le bien-être, la santé, le développement des familles, des jeunes, 
des personnes âgées et des personnes défavorisées, et de contribuer à 
l’abolition de l’indifférence et des maltraitances.  
Agir dans le cadre d’une approche socio-éducative et collective pour fomenter 
la responsabilité sociale, le partage entre les générations et les cultures, et 
favoriser l'émergence d'une société plus humaine et plus respectueuse de 
l’Etre humain et de la Nature ». 
 
Et ses axes d’intervention: 
« Santé, Bien-être et Développement personnel  
« Action socio-éducative » 
« Reconnaissance individuelle et le Partage collectif »  
« Responsabilité sociale (notion de familles) » 
« Communication et Recherche » 
 

Art 4 Elle réalise des activités: 
• Activités de santé 
• Activités de bien-être  
• Activités de développement personnel 
• Activités ‘Nature’ 
• Formation (écoles, académies) 
• Voyages et séjours éthiques et thématiques 
• Animations socioculturelles 
• Actions socio-éducatives (peers group process) 
• Expositions 
• Magasins  



• Institut de recherche (expérimentation du changement, 
comportement sociaux…). 

• Conscientisation par l’information (presse, internet,…) 
• Soutien à des projets à caractère social et écologique. 
• (…) 

Elle assure l’exploitation de l’habitat (Centre(s) ou locaux mis gratuitement à 
disposition ou autogéré par le gain de ses activités. 
Ses moyens sont: 

• Académie Chuan-Shu international (arts-martiaux et bien-être) 
www.kungfu-chuanshu.com (siège à Lausanne). 

• Centres de rencontre et de pratique en Espagne et en Suisse. 
• Ecole / académie de praticiens 
• Institut de Recherche et liaisons avec les universités et experts 
• Lieux en Nature pour faire vivre l’expérience du changement 

(déconnecter) 
• Village alternatif (Espagne, Suisse,…) 
• Expositions 
• Magasins à caractère socio-éducatif 
• Site internet 
• Media et presse pour communiquer et conscientiser 

 
Art. 5 

L'association peut collaborer avec plusieurs entités et organismes d’Etat et 
Privés. Elle peut s’affilier avec plusieurs Associations et Fédérations touchant 
ses buts et sa finalité. 

 
Art. 5.1 

L'association Club’Caméléon collabore activement avec l’association ‘Vivre 
pour mieux Vivre » pour développer les animations socioculturelles (* étant 
donnée son expérience dans ce domaine et son affinité depuis 1990 avec les 
membres fondateurs de l’association ‘Vivre pour mieux Vivre’) 

 
CHAPITRE II       Membres 
 

 
 
 
 

Art. 6 

Peuvent devenir membres de l’association en declarant par écrit adhérer aux 
présents statuts et vouloir en réaliser les buts. 
a) personnes individuelles – correspondent: 
- Toute personne souhaitant favoriser le bien-être, la santé et son 
développement personnel. 
 Les membres doivent s’acquiter, à l'avance, de ses cotisations. 
 A cette qualité est également lié celle d'avoir un comportement digne selon 
l’éthique de l’association, ses buts et sa mission, le respect des salles 
(Centre(s) et locaux), du materiel et des installations. 
 b) personnes morales - correspondent: 
 - les entités associatives, sociétés ou organisations diverses. 
Contribuant Sous forme de cotisation, d’échange, de mécénat ou de donation. 

 
Art. 7 

Le comité et le bureau statuent sur l’admission et l’exclusion des membres. 
Tout candidat non accepté ou tout membre exclu a un droit de recours auprès 
de l’Assemblée générale, avec effet suspensif en cas d’exclusion. 



 
CHAPITRE III Règlement 
 

Art. 8  Le paiement de la cotisation doit être réglé de préférence à l’avance, au plus 
tard le 10 de chaque mois. 

 
Art. 9 

Tout membre peut sortir de l’association moyennant avis écrit au comité, sous 
pli recommandé. Sans avis écrit de part et d’autre, la cotisation se renouvelle  
tacitement pour une durée identique, au même ou au nouveau tarif. Lors de sa 
démission, le membre est tenu de régler le solde des cotisations restantes. 

 
Art. 10 

Le membre est tenu de participer aux activités organisées par l’Association 
et de répondre aux convocations du comité, sauf excuse valable donnée à 
l’avance. 

 
Art. 11 

La non-utilisation des installations ne donne pas droit a un remboursement 
partiel ou intégral des cotisations. Les cas de force majeure (maladie, 
accident, armée, etc...) seront soumis au comité. 

 
 

Art. 12 

Les locaux et/ou Centre(s) de l’association sont ouverts suivant le planning 
établi. Aussi ils peuvent-être fermés, à court, moyen ou longue durée, pour 
des motifs variables: remise en état des locaux, des installations, manifesta-
tions (activités spécifiques), décision du Comité, etc. Chaque membre est 
censé être averti, l’annonce préalable figure sur le panneau d’affichage situé à 
l'entrée et dans le site web de l’Association. 

Art. 13 Le comité décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans 
l’ensemble des locaux (salles louées et dans le(s) Centre(s). 

Art. 14 Le matériel à disposition doit être employé avec soin, chacun est prié de le 
ranger après usage. 

 
 
 

Art. 15 

L’association met à disposition des membres un personnel qualifié: pour 
l’intendance, la gestion des lieux et de l’organisation générale…, les 
enseignante/s, les intervenants, les animateur/trices, les travailleurs socio-
pédgogique, les thérapeutes, les instructeur/trices, etc. Chaque membre peux 
s’initier, se former et se perfectionner dans les disciplines et activités de son 
choix avec l’objectifs de porter son action de manière commnautaire dans 
l’association (peers group process). 

 
 

Art. 16 

Le comité décline toute responsabilité en cas de maladie, de blessures, 
d’accident, incompatibilité medicale ou autre dommage contracté par 
l’utilisation de l’une ou l’autre des installations et des activité(s). Néanmoins, le 
responsable des lieux doit être vigilant de la santé et de la conduite de ses 
usagers, il est responsable du bon déroulement des activités. 

 
Art. 17 

Il est formellement interdit de consommer du tabac, de  l’alcool, ainsi que toute 
genre de drogue dans l’enceinte des locaux (salles et Centre(s) de 
l’association et d’utiliser des appareils bruyants ou qui dérangent autrui. 

Art. 18 En cas de violation des présents « Statuts », le comité se réserve un droit de 
sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion pure et  simple du membre. 

 
CHAPITRE IV Organes 



 
 

Art. 19 
Les organes de l’association sont : 
a) l’Assemblée générale  
b) le Comité  
c) le Bureau 

 
CHAPITRE V L’Assemblée générale 
 

 
Art. 20 

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. Elle est 
convoquée par le comité qui la reunit chaque fois que cela lui paraît 
nécessaire, mais au moins une fois par année pour lui présenter son rapport 
d’activité 

 
Art. 21 

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le comité si le 
1/5 des membres de l’association en fait la demande; cette requête doit être 
motivée. 

 
Art. 22 

Pour statuer valablement, l’assemblée genérale doit avoir été 
 regulièrement convoquée au moins 15 jours à l’avance, avec 
 l’indication de l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents. 

 
Art 23 

Toute proposition d’un des membres ne peut être soumise à l’assemblée 
générale que si elle est adressée au comité, par écrit, 10 jours avant 
l’assemblée générale. 

 
 
 
 
 

Art. 24 

L’assemblée générale : 
a) élit le président de l’association et le comité. 
b) délibère sur la politique générale de l’association sur la base du rapport du 
comité. 
c) adopte le budget et les comptes. 
d) se prononce sur les recours relatifs à la non-admission et à l’exclusion des 
membres. 
e) élit les vérificateurs de comptes. Ceux-ci sont élus pour 2  ans consécutifs 
formés de 2 membres. Ils vérifient les comptes et proposent leur acceptation 
ou leur refus à l’assemblée générale. En cas de nécessité, ils peuvent 
demander à travers le comité la convocation de l’assemblée générale. 

 
Art. 25 

Chaque membre individuel et moral a droit à une voix, le Bureau, à travers ses 
membres fondateurs ont deux voix. En cas d’égalité des voix celle du 
Président est déterminante. 

 
Art. 26 

Chaque assemblée générale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal 
qui doit être signé par le président et le secrétaire et qui doit être ratifié lors de 
l’assemblée générale suivante. 

 
CHAPITRE Vl  Le Comité 
 

 
Art. 27

Le comité est le pouvoir executif de l’association. Il est composé de 3 à 7 
membres, dont le Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire 



  (représentent les charges statutaires). Il est élu pour la durée d’un an. Il est 
rééligible. 

Art. 28 Le comité peut s’adjoindre, à titre consultatif, des personnes qui lui sont 
extérieures. 

 
Art. 29 

Le Président de l’association est d’office Président du comité. 
Les membres du comité se répartissent les charges lors de sa première 
séance tenant compte des fonction, soit des charges statutaires délibérées à 
l’assemblée générale. 

Art. 30 L'association est valablement engagée par la signature collective du Président 
et du Vice-Président et du Secrétaire et du Trésorier (3 signatures minimun). 

 
Art. 31 

Pour que les délibérations et les décisions du comité soient valables, il est 
nécessaire que la moitié au moins de ses membres ainsi que le bureau, soient 
présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres presents. En 
cas d’égalité des voix, celle du Président est determinante. 

 
 
 
 
 
 

Art. 32 

Le comité à les tâches et les compétences suivantes : 
a) il procède à la nomination ou à la révocation des colaborateurs bénévoles  
    et professionnels sur demande du Bureau. 
b) il convoque l’assemblée générale  
c) il soumet à l’assemblée générale, le budget et les comptes 
d) il désigne les délégués de l’association, aux diverses organisations, entités  
    et  Sociétés adhérées 
e) il est responsable des activités de l’association à l’égard de l’assemblée  
    générale 
f) il fixe, chaque année, les cotisations dues par les membres. Celles-ci  
    peuvent être discutées et révoquées lors de l’assemblée générale ordinaire  
    ou extraordinaire 
g) il se doit de prendre en considération l’opinion, les demandes et      
    suggestions du Bureau. 

Art. 33 Le comité est convoqué par le président au moins 5 fois par an ou à la 
demande de l’un de ses membres ou a celle du Bureau. 

 
CHAPITRE VII    Le Bureau 
 

 
Art. 34 

Le Bureau est formé des membres fondateurs de l’association. Il est au 
nombre de 3 personnes. Il est représentatif du corps bénévole et professionnel 
soit responsable des collaborateurs actifs de l’Association ainsi que du bon 
déroulement des projets et des activités. 

Art. 35 Pour garantir un meilleur fonctionnement de l’association, il est souhaitable 
(recommandation) que le Bureau fasse partie du comité. 

Art. 36 Le Bureau se réfère au Projet ‘Vivre pour mieux Vivre’ et mène sa mission.  
Il applique les divers « Règlements internes » ressortis aux lieux d’habitat, de 
formation et de consultations (Salles et Centre(s), etc) et aux activités de 
l’association. 

Art. 37 Le Bureau présente périodiquement au Comité, le déroulement, réflexions et 



analyses des projets et des activités. Les évaluations se font avec le Comité. 
Art. 38 Les personnes constituant le Bureau exerce leur mandat pour un temps 

indéterminé. 
 

 
CHAPITRE VIII  Finances 
 

 
Art. 39 

Les ressources de l'association sont constituées par les cotisations des 
membres, les dons, des mécènats, les legs, les subsides publics et privés, 
ainsi que par les recettes des activités de l’association. 
 

 
Art. 40 

Les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes et des 
engagements de l’association. 
 

 
CHAPITRE IX      Révision des statuts 
 

Art. 41 Des modifications aux statuts peuvent être proposées par le comité ou par le 
1/5 des membres de l’association. 

 
Art. 42 

Toute modification des statuts est soumise à l’Assemblée Générale. Les 
modifications proposées doivent figurer in extenso sur la convocation. Pour 
être valable, toute modification doit recueillir les 2/3 des voix des membres 
présents 

 
CHAPITRE X      Dispositions finales 
 

Art. 43  L'association peut decider sa dissolution en tout temps. 
Art. 44  Pour être valable, la décision de dissolution doit reçevoir l’approbation des 2/3 

des membres presents. 
Art. 45 La liquidation des biens et l’actif de l’association, après paiement des dettes, 

sera tenu à la disposition du comité qui decidera de son utilisation 
Art. 46 Les présents Statuts ont été adopté lors de la séance-réunion de travail de 

l’association: le 22 juin 2010. 
 
 

Lausanne, le 22 juin 2010     Membres Fondateurs “ Bureau ” 
 
 
 
 
 
Président     Secrétaire     Trésorier 


