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Identité

Art. 1

L’association dénommée « RUEACOEUR » (en allemand: Christliche Gassenarbeit) est constituée au 
sens des articles 60ss. du Code civil suisse. Elle a des principes qui se veulent fondés sur l’Evangile de 
Jésus-Christ.

Buts et activités de l’association

Art. 2

L’association se consacre exclusivement à des buts d’utilité publique à Bienne, dans le Jura bernois 
et dans le Seeland: par un service d’aumônerie, de prise en charge, d’accompagnement et d’aide à 
la réhabilitation de personnes toxicodépendantes et de personnes en rupture de société. Le travail 
d’aumônerie consiste en un accompagnement de la personne dans son être et ses besoins spirituels 
d’humain créé à l’image de Dieu. L’engagement de l’association s’inscrit dans un concept global de
« mission intégrale ». C’est dire que l’activité « spirituelle » ne peut être dissociée d’un travail « social » 
conduisant à une prise en charge visant l’abstinence de produits psychotropes légaux ou non ainsi que 
d’une aide à la réinsertion sociale.

Pour atteindre ses objectifs, l’association peut engager du personnel et louer ou acquérir des locaux
appropriés.

Durée

Art. 3

La durée de l’association est illimitée.

Siège social

Art. 4

Le siège social se trouve à l’adresse du président, ou à l’adresse du bureau de l’Aumônerie de Rue ou 
Case postale.(selon modification AG 20 mars 2015)

Collaborations

Art. 5

« RUEACOEUR » est une association indépendante. Elle recherche la collaboration avec les églises, plus 
particulièrement avec les églises évangéliques de Bienne et environs, avec l’Alliance Evangélique Suisse 
ainsi qu’avec les autorités et autres institutions en charge d’aide sociale.

Organes

Art. 6

Les organes de l’association sont:
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6.1 l’assemblée générale ;
6.2 le comité de direction ;
6.3 l’organe de révision.

Assemblée générale

Art. 7

L’assemblée générale est constituée des membres de l’association.
Ses tâches sont:
7.1 l’élection des membres du comité de direction ;
7.2 l’élection du président et du vice-président du comité de direction ;
7.3 l’élection de deux réviseurs des comptes ;
7.4 l’approbation des rapports d’activité annuels (présidence et aumônerie de rue) ;
7.5 l’approbation des comptes annuels ;
7.6 la détermination du montant de la cotisation annuelle des membres individuels et collectifs ;
7.7 l’approbation du budget ;
7.8 la prise des décisions qui ne relèvent pas des compétences du comité (acquisition de locaux 
 et de biens immobiliers utiles aux objectifs que l’association s’est fixés, engagements financiers 
 extraordinaires) ;
7.9 l’exclusion de membres ; la révocation d’un membre du comité de direction;
7.10 l’approbation des modifications apportées aux statuts.

Les décisions prises selon les points 7.9 et 7.10 ne sont valables que si elles sont prises par 2/3 au 
moins des membres présents.
L’assemblée générale ordinaire de l’association a lieu chaque année au cours des six premiers mois. 
La direction établit l’ordre du jour et fixe une date. La convocation, l’ordre du jour et documents annexes 
utiles doivent parvenir aux membres au moins deux semaines avant la date de l’assemblée générale 
ordinaire.

Une assemblée extraordinaire peut être convoquée par le comité de direction ou par 1/5 au moins de 
tous les membres.
 
Comité de direction: élection

Art. 8

Lors de l’élection des membres de la direction (art. 7.1 et 7.2), l’assemblée est tenue de respecter les 
règles suivantes:

8.1 le comité de direction se compose de 5 à 9 membres. Dans la mesure du possible, le principe de 
 proportionnalité est respecté (langue et genre);
8.2 le président et le vice-président sont, dans la mesure du possible, issus des deux groupes  
 linguistiques francophone et germanophone ;
8.3 deux tiers au moins des membres du comité de direction, président et vice-président compris,  
 doivent être issus des églises évangéliques de Bienne et environs ; 
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8.4 l’élection des membres du comité de direction, du président et du vice-président est présidée 
 par un membre de l’assemblée générale désigné à cet effet ; il dispose de la voix prépondérante
 en cas d’égalité.

Le président, le vice-président et les membres du comité de direction ainsi que les réviseurs des 
comptes exercent leur fonction pendant quatre ans, avec la possibilité d’être réélus.
Le président du comité de direction est également le président de l’association et dirige les débats de 
l’assemblée générale. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

Le comité de direction attribue à ses membres les tâches qui ne relèvent pas de la présidence, soit: 
l’administration, la gestion financière et l’organisation du service social selon cahiers des tâches 
spécifiques.

Comité de direction: tâches

Art. 9

Les tâches du comité de direction sont les suivantes:
9.1 l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale ;
9.2 l’organisation de l’aumônerie de rue (identification des fonctions, engagement et gestion du 
 personnel) ;
9.3 l’engagement de personnes-ressources (consultant, médiateur et autres spécialistes) ;
9.4 l’élection des membres des commissions et autres groupes de travail ;
9.5 la conclusion et la résiliation des contrats de travail des employés de l’association ainsi que les 
 modifications éventuelles qui pourraient leur être apportées ;
9.6 l’approbation de leur cahier des tâches ainsi que les modifications éventuelles qui pourraient
 leur être apportées ;
9.7 la rédaction de rapports, l’établissement des comptes et du budget annuel ;
9.8 la préparation et la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires ;
9.9 le règlement des autorisations concernant les signatures.

La présence de la majorité des membres du comité de direction est nécessaire pour prendre une 
décision. Les décisions peuvent se prendre par écrit, par courrier électronique ou par consultation 
téléphonique, pour autant qu’aucun membre n’exige que l’affaire soit délibérée en commun. De telles 
décisions doivent figurer au procès-verbal de la séance suivante du comité de direction.

Les employés de l’association non-membres du comité de direction participent aux séances de celui-ci 
avec voix consultative lors des délibérations.

Le comité de direction peut déléguer les tâches qui lui incombent en vertu des points 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 
9.7.

Règle applicable lors des votes et élections

Art. 10

La règle applicable lors des votes et élections au sein de l’assemblée générale et du comité de 
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direction est celle de la majorité absolue, à l’exception des points 7.9 et 7.10. En cas d’égalité, le 
président (assemblée générale, comité de direction) dispose d’une voix prépondérante. S’il ne peut 
voter (propre élection du président du comité de direction), c’est le vice-président qui dispose de la voix 
prépondérante. Un vote ou une élection à bulletin secret est uniquement possible s’il est expressément 
demandé et décidé.

Représentation

Art. 11

Le président du comité de direction a notamment pour fonction de représenter l’association à 
l’extérieur. Le vice-président représente le président si celui-ci est absent et, si nécessaire, se charge de 
tâches spéciales.

Ressources et moyens financiers

Art. 12

Les moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs de l’association sont tirés des:
12.1 cotisations des membres ;
12.2 contributions offertes par des membres ou des donateurs ;
12.3 versements provenant d’institutions caritatives, publiques ou d’églises ;
12.4 prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt ;
12.5 recettes provenant de manifestations et de services.

Le comité de direction est autorisé à engager les moyens financiers de l’association conformément à
l’art. 2 jusqu’à concurrence de frs 5 000.- par an. Les recettes sont versées sur le compte de 
l’association. Le compte est géré par un droit de signatures collectives à deux, règlementé 
conformément à l’art. 9.9.

Responsabilité des membres

Art. 13

Les membres de l’association ne répondent pas des dettes de l’Association, lesquelles sont uniquement 
garanties par sa fortune.

Fonds de secours et réserve stratégique

Art. 14

Un fonds de secours et une réserve stratégique sont constitués. Leur gestion relève de la compétence 
du comité de direction qui, à cet effet, édicte les modalités de leur utilisation.

Défraiement des dépenses

Art. 15

Les membres du comité de direction, des commissions et groupes de travail peuvent présenter une 
note de frais à l’intention de la présidence et du Service financier.
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Le président transmet sa note de frais au comité de direction.

Règlement intérieur

Art. 16

Un règlement intérieur, en adéquation avec les présents Statuts, peut être établi par le comité de 
direction s’agissant de l’organisation et du fonctionnement de l’association.

Dispositions finales

Art. 17

L’association peut être dissoute si ¾ au moins des membres le demandent et en décident ainsi. 
La fortune de l’association au moment de sa dissolution est remise à une institution ayant des objectifs 
identiques ou similaires.
Les présents statuts ont été révisés et approuvés à Bienne lors de l’assemblée générale du 6 juin 
2013 en modification des statuts approuvés lors de l’assemblée générale du 17 mars 2006. Ils entrent 
immédiatement en application.

Bienne, le 6 juin 2013

Le président       La secrétaire

Samuel Wahli       Françoise Moser
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