
Statuts de I'association "Zero Emission Group'

TITRE I NOM, SIEGE, DUREE ET BUT

Article premier Nom, sidge et dur6e

1. L'association des etudiants < Zero Emission Group > (ci-aprds <l'Association>) est une
association constitu6e conformement aux articles 60 et suivants du Code civil suisse.

2. Son siege est ir I'EPFL, 1015 Lausanne.

3. Sa dur6e est ind6termin6e.

Art. 2 But

1. L'Association est une association d'6tudiants, ind6pendante de toute organisation et
neutre sur le plan confessionnel et politique. L'Association a pour but (l'ordre n'est pas

decisif) :

a Promouvoir la r6flexion critique sur les solutions face au changement climatique du
point de vue technologique, 6conomique, social et politique.

b. Animer le campus, en particulier organiser des 6vdnements en lien avec les thdmes
de l'6nergie, du d6rdglement climatique et la d6carbonation de la soci6t6.

c. Faire le lien entre les diff6rents collectifs d'6tudiants de l'EPFL qui s'int6ressent aux
sujets de l'6nergie, changements climatiques et la decarbonation de la societe.

d. Faire Ie lien au sein de la communautd de I'EPFL et les communaut6s des autres
universit6s suisses et dans le monde, ainsi qu'avec d'autres organisations
externes.

TITRE II MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Art. 3 Acquisition de la qualit6 de membre

1. Tous les int6ress6-es peuvent devenir membres de l'Association d condition que le

soci6tariat soit compos6 par moitie au moins de membres 6tudiants universitaires ou des
hautes 6coles suisses ;

2. Les nouvelles personnes souhaitant devenir membre de l'Association doivent contacter
un membre du Comite de Direction par message 6lectronique.

3. L'Association se r6serve le droit d'instaurer une cotisation annuelle ou semestrielle comme
r6quisit pour compl6ter l'inscription du candidat comme membre de I'Association.
L'instauration de cette cotisation doit etre approuv6e par I'Assemblee Gen6rale. En tout
cas, la cotisation ne pourra 6tre appliquee qu'd partir de l'approbation par I'Assembl6e
G6n6rale et jamais avec r6troactivite.
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4. Tout membre de l'Association est tenu de respecter les pr6sents statuts et de suivre les
d6cisions de l'Assemblee G6n6rale et du Comit6 de Direction. Dans le cas contraire, l'Art.
4 est applicable.

5. Le Comit6 de Direction statue sur les demandes d'admission. Sa d6cision peut faire l'objet
d'un recours d I'Assemblee G6n6rale, exerc6 dans les trente jours par courriel adress6e
au Comit6 de Direction.

6. La qualit6 de membre donne le droit de vote d l'Assembl6e Gen6rale.

Art.4 Perte de la qualit6 de membre

1. La qualite de membre se perd

a. par la d6mission donn6e avec 30 jours d'avance pour la fin d'un mois et adress6e
par 6crit au Comit6 de Direction ;

b. defaut de paiement de la cotisation annuel ou semestriel ;

c. par l'exclusion prononc6e par le Comite de Direction.

2. Les motifs d'exclusion sont la violation grave ou les violations r6p6t6es des statuts ou
rdglenrents de l'Association, le non-respect grave ou r€p6t€ des d6cisions de l'Association,
ainsi que plus generalement tout acte grave ou r6p6t6 contrevenant aux buts ou inter6ts
de l'Association.

3. Le membre concern6 est entendu sur les motifs de son exclusion par le Comite de
Diiection. La d6cision d'exclusion est motiv6e et adress6e par 6crit au membre d exclure.
Elle est sujette d recours d l'Assembl6e G6n6rale, exerc6 dans les trente jours par courriel
adress6 au Comit6 de Direction

4. Le membre sortant n'a aucun droit dr l'avoir social

5. A sa softie de I'Association, le membre transmet d son successeur ou, A d6faut, au Comit6
de Direction, les dossiers et autres documents relatifs d son 6ventuelle fonction au sein de
I'Association.

TITRE III RESSOURCES

Art. 5 Ressources

1. Les ressources de l'Association sont constitu6es :

a. par les revenus et produits de sa fortune ;

b. par des liberalites, notamment du sponsoring ;

c. des subventions publiques ou priv6es ;

d. par toutes autres recettes, provenant notamment des manifestations organis6es
par l'Association, ou de services offerts par celle-ci.
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2. Les ressources sont utilis6es conform6ment aux buts de l'Association.

TITRE IV ORGANISATION

Art.6 Organes

1. Les organes de l'Association sont

a. l'Assemblee G6n6rale ;

b. le Comite de Direction ;

c. les Contrdleurs des Comptes.

L'ASSEMBLEE GENERALE

Art.7 Composition et comp6tences

1. L'Assembl6e G6n6rale r6unit les membres de I'Association. Elle est l'organe suprdme de
I'Association. Elle dispose de toutes les competences qui ne sont pas attribuees a un autre
organe.

2. L'Assembl6e G6n6rale a notamment les comp6tences suivantes :

a. adopter et modifier des statuts ;

b. 6lire et r6voquer des membres du Comit6 de Direction et des ContrOleurs des
Comptes ;

c. approuver le rapport d'activite et de gestion annuel ;

d. approuver les comptes annuels ;

e. fixer le montant jusqu'd concurrence duquel le Comit6 de Direction peut engager
I'Association sans en r6f6rer d l'Assembl6e G6n6rale ;

f. donner decharge au Comite de Direction ;

g. le cas 6ch6ant, adopter et modifier des rdglements internes ;

h. decider de I'exclusion de membre sur recours ;

i. d6cider de la dissolution de l'Association ;

3. L'Assembl6e G6n6rale se prononce 6galement sur les autres points pr6alablement port6s

d l'ordre du jour.

Art. 8 Convocation

1. L'Assembl6e G6n6rale est convoqu6e par le Comit6 de Direction au moins une fois par
an, dans les 3 mois qui suivent la cloture du dernier exercice comptable.
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2. Des Assemblees G6n6rales extraordinaires sont convoqu6es chaque fois que le Comit6
de Direction ou l'Organe de Contr6le des Comptes le juge opportun, ou dr la demande d'un
cinquidme des membres.

3. La date de I'assemblee est annonc6e aux membres par envoi personnel, au moins quinze
jours avant la date de l'assembl6e. L'envoi mentionne la date, l'heure, le lieu et I'ordre du
jour de I'assembl6e, ainsi que l'indication du lieu ou les 6ventuels documents faisant l'objet
des d6cisions d prendre peuvent 6tre consult6s.

4. Les propositions individuelles de points d porter d l'ordre du jour doivent en principe
parvenir par 6crit au Comit6 de Direction au moins sept jours avant la date de l'Assembl6e
G6n6rale. Les membres sont inform6s des modifications de I'ordre du jour.

5. Sauf disposition contraire des statuts (cf. en particulier Art. 16), I'Assembl6e G6n6rale
sidge valablement quel que soit le nombre de membres pr6sents.
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Art. 9 D6roulement de I'Assembl6e G6n6rale

1. L'Assembl6e G6n6rale est pr6sidee par le pr6sident de l'Association ou, d d6faut, par un
membre du Comite de Direction design6 par le president de l'Association.

2. Aucune d6cision ne peut 6tre prise en dehors des points mentionn6s d I'ordre du jour

3. ll est tenu un procds-verbal de l'Assembl6e Generale, dans lequel les decisions sont
consign6es. Ce procds-verbal est sign6 par son r6dacteur, ainsi que par le pr6sident de
I'Association ou son remplagant. ll est d disposition des membres de I'Association pour
consultation.

4. L'Assembl6e G6n6rale prend ses d6cisions d la majorite des membres pr6sents ou
repr6sent6s.

5. Chaque membre dispose d'une voix. Tout membre absent peut se faire representer par un
autre membre moyennant une procuration sign6e. Chaque membre peut en repr6senter
deux autres au maximum.

6. Le vote a lieu d main lev6e pour les affaires courantes, d moins qu'un des membres
presents ou repr6sent6s ne demande le scrutin secret. Les decisions concernant une
personne physique sont faites d scrutin secret. Lors du scrutin secret, I'Assembl6e designe
trois membres, non membre du Comite de Direction, charg6s de depouiller les bulletins de
vote.

7 . Sauf dispositions contraires des statuts, les d6cisions de I'Assembl6e G6n6rale sont prises
d la majorit6 simple des voix exprim6es, les bulletins nuls et blancs n'6tant pas compt6s.
En cas d'egalite des voix, le Comite de Direction tranche.

LE COMlTE DE DIRECTION

Art. 10 Composition et comp6tence

L. Le Comit6 de Direction est l'organe executif de l'Association. ll se compose au minimum
de 3 postes principaux, qui doivent obligatoirement 6tre pourvus par l'Assembl6e
G6n6rale:

a. un/e presidenVe,

b. un/e directeuriice ex6cutif/ve financier/dre

c. un/e directreur/trice ex6ctif/ve suppl6mentaire ou Secretaire Gen6ral

2. Des postes additionnels peuvent Otre crees et pourvus par l'Assembl6e G6n6rale en
fonction des besoins, y compris les postes de Secr6taire G6n6ral, Responsable
Ev6nements, Responsable Communication, Responsable Sponsoring et Responsable
Web par exemple.
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3. Les membres du Comite de Direction sont 6lus pour un an par l'Assembl6e G6n6rale parmi
les membres de l'Association, par un scrutin d un tour. lls sont reeligibles pour un maximum
de deux mandats ex6cutifs. Le Comit6 de Direction peut 6tre renouvel6 chaque semestre
par I'Assembl6e Gen6rale en cas de d6mission d'un ou plusieurs de ses membres.

4. Si, faute de candidatures, moins de 3 membres sont 6lus, les membres dont le poste n'a
pas 6t6 pourvu restent en fonction d titre int6rimaire jusqu'ir la prochaine Assembl6e
G6n6rale. Si une des fonctions devient vacante en cours d'exercice, le president peut
d6signer un autre membre du Comite de Direction qui occupera la fonction en. question
jusqu'd la prochaine Assembl6e G6n6rale. Si le poste de pr6sident devient vacant, une
Assembl6e G6n6rale Extraordinaire est convoqu6e pour d6finir le/la futur/e pr6sidenVe ad-
interim jusqu'd la prochaine Assembl6e G6nerale.

5. Le Comit6 de Direction s'organise lui-m6me.

6. Le Comit6 de Direction a notamment les comp6tences suivantes

a. d6fendre les int6rdts de I'Association ;

b. ex6cuter les d6cisions de I'Assembl6e G6n6rale ;

c. g6rer les ressources de l'Association ;

d. g6rer les affaires courantes et administrer l'Association conform6ment d son but et
aux d6cisions de l'Assembl6e Gen6rale ,

e. 6tablir le budget annuel ;

f. 6tablir les rapports annuels d'activite et de gestion ;

g. tenir la comptabilit6, 6tablir le bilan comptable pour l'exercice annuel et pr6senter
ces documents aux contrOleurs de comptes;

h. engager financidrement I'Association jusqu'd concurrence du montant d6fini par
l'Assembl6e Generale ;

i. convoquer et pr6parer les assembl6es g6n.6rales ;

j. decider en matidre d'admission et d'exclusion des membres de l'Association ;

k. repr6senter l'Association envers les tiers ;

l. cr6er et r6voquer des comit6s d'organisation;

7 . L'Association est valablement engag6e d l'69ard des tiers par la signature collective d deux
du pr6sident ou du tr6sorier et d'un autre membre du Comit6 de Direction.
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Art. 11 Convocation

1. Le Comit6 de Direction se r6unit sur convocation du pr6sident, aussi souvent que la

conduite des affaires l'exige. ll doit 6tre convoqu6 si deux autres membres du Comit6 de

Direction le demandent.

2. Le Comit6 de Direction ne peut valablement d6lib6rer qu'en pr6sence de la majorit6 de

ses membres.

Art. 12 D6roulement de la r6union du Comit6 de Direction

Le Comitd de Direction prend ses d6cisions d la majorite des membres pr6sents. En cas
d'6galit6, la voix du pr6sident est pr6pond6rante. Si aucun membre ne s'y oppose, les

d6cisions peuvent 6galement 6tre prises par voie de circulation, d moins qu'il ne s'avdre
que la proposition n'a pas 6t6 communiqu6e d un des membres.

2. Les d6cisions sont consign6es dans un procds-verbal sign6 par son r6dacteur et conserv6
par le Comit6 de Direction. ll peut Otre consult6 par les membres de I'Association.

LES CONTROLEURS DES COMPTES

Art. 13 Composition et comp6tence

1. L'Assembl6e G6n6rale 6lit chaque ann6e deux Contr6leurs des Comptes, d l'exclusion
des membres du Comite de Direction, charg6s de v6rifier, la comptabilite et le bilan
pr6sent6 par le Comit6 de Direction, puis de rendre un rapport dr I'attention de l'Assembl6e
G6n6rale. lls sont 166ligibles.

2. Les Controleurs des Comptes peuvent exiger en tout temps la production de la

comptabilit6 et des pidces comptables de l'Association, ainsi que v6rifier l'6tat de la caisse.

Les Contr6leurs des Comptes peuvent convoquer des Assembl6es G6n6rales
extraordinaires.

TITRE V COMPTABILITE ET BILAN

Art. 14 Comptabilit6 et bilan

1. La comptabilite et le bilan sont tenus par le Comite de Direction, qui les soumet d

l'approbation de I'Assemblee G6n6rale avec le rapport des Controleurs des Comptes. Les
pidces comptables et autres justificatifs sont conserv6s.

2. L'exercice comptable coud du 1"'octobre au 30 Septembre

TITRE VI MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Art. 15 Modification des statuts

1. La modification des statuts n6cessite la majorit6 des deux tiers des voix exprim6es d

l'Assembl6e G6n6rale.
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Art. 16 Dissolution

La dissolution de l'Association ne peut 6tre decidee que par une Assembl6e G6n6rale
extraordinaire convoqu6e sp6cialement d cet effet et r6unissant au moins la moiti6 et un

des membres pr6sents ou repr6sentes. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoqu6e
d nouveau dans un d6lai de 20 jours et peut valablement sieger quel que soit le nombre
des membres pr6sents.

2. La d6cision de dissolution est prise dr la majorite des deux tiers des voix exprim6es

Art.17 Liquidation

1. En cas de dissolution de l'Association, le mandat de liquidation revient au Comite de
Direction en fonction. L'actif net disponible sera entidrement attribu6 d une association
poursuivant des buts similaires ou d l'association de repr6sentation des 6tudiants de
I'EPFL. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs ou aux membres,
ni 6tre utilis6s d leur profit en tout ou partie et de quelque manidre que ce soit.

TITRE VII DIVERS

Art. 1B Entr6e en vigueur et conservation

7. La version frangaise des presents statuts a ete adopt6e par I'Assembl6e G6n6rale
ordinaire du 10 septembre 202O. lls entrent en vigueur d cette date et remplacent toutes
les versions pr6c6dentes.

2. Les pr6sents statuts sign6s en un exemplaire et conserv6s par le pr6sident. lls sont mis
d disposition des membres.

La Le Directeur Ex6cutif Financier

Amael Parreaux-Ey
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