COOPÉRATIVE DU PORT DE TANNAY
STATUTS

CHAPITRE 1 : RAISON SOCIALE-SIÈGE-BUT

-DURÉE-PUBLICATIONS

Article 1
Raison sociale
Sous la 'raison sociale « Coopérative du Port de Tannay» il est constitué une société
coopérative régie par les présents statuts et par les dispositions du titre vingt-neuvième du
Code des obligations.
Article 2
SièQe
Le siège de la société est à Tannay.
Article 3
But
La société Coopérative du Port de Tannay poursuit principalement le but de favoriser ou de
garantir par une action commune les intérêts économiques déterminés de ses membres,
notamment l'étude et la construction de l'extension du port de plaisance de Tannay, puis
l'exploitation du dit port et de ses annexes (parking etc.)
La société peut conclure tous contrats
directement ou indirectement à ce but.

et effectuer

toutes

opérations

qui se rapportent

Elle s'interdit toute activité sur le plan politique et confessionnel.
Article 4
Durée
La durée de la société est indéterminée.
Article 5
Publications
Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille des Avis
Officiels du Canton de Vaud, tant que la loi ne prescrit pas la Feuille Officielle Suisse du
Commerce.

CHAPITRE 2 : PARTS SOCIALES-FORTUNE

SOCIALE

Article 6

Parts sociales
Les parts sociales ont une valeur nominale de cent francs (CHF 100.--) chacune.
Elles sont nominatives et inscrites sur un registre intitulé « Registre des associés ».
Les parts sociales sont signées par deux administrateurs.
Chaque associé détient une part sociale au moins.
La détention d'une part sociale emporte l'adhésion aux présents statuts, ainsi qu'aux décisions
de l'assemblée générale.
Chaque part sociale donne droit à une place d'amarrage.
Une part sociale ne peut pas être transférée sans sa place d'amarrage et inversement.

Article 7
Fortune sociale
La fortune sociale est constituée de l'ensemble des parts sociales.
La fortune sociale répond seule des engagements de la société, les associés étant exonérés de
toute responsabilité personnelle.

CHAPITRE 3 : COOPÉRATEURS
Article 8
Coopérateurs
Peuvent être coopérateurs:
a) les personnes physiques,
b) les personnes morales,
c) les corporations de droit public.
Article 9
Admission
Celui qui désire acquérir la qualité de coopérateur doit souscrire une part sociale au moins.
La souscription doit être adressée au conseil d'administration;
elle peut avoir lieu en tout
temps.
Le conseil d'administration, en statuant sur la souscription, tient compte des buts de la société
et peut l'écarter sans en indiquer les motifs. Il peut limiter le nombre de parts sociales détenues
par un coopérateur.
Article 10
Droits et obliQations
Les droits de coopérateur sont acquis par le nouveau sociétaire dès qu'il a libéré sa ou ses
parts sociales et s'est acquitté de tous frais annexes.
Les droits et obligations des associés sont déterminés par les présents statuts et par les divers
règlements de la société, notamment par le règlement du port.
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Chaque associé est tenu de contribuer aux dépenses d'exploitation et d'entretien conformément
aux décisions de l'assemblée générale.

Article 11
Place d'amarraqe
A chaque part sociale correspond un droit à une place d'amarrage dès la mise en exploitation
de l'extension du port.
Le prix d'origine de chaque place d'amarrage sera déterminé par l'administration de la société.

Article 12
Cession d'une part sociale et d'une place d'amarraqe
Un associé peut, en tout temps, transférer sa part sociale et sa place d'amarrage par donation
ou liquidation du régime matrimonial.
/1en informera le conseil d'administration

par écrit, qui effectuera le transfert de la part sociale.

Le conseil d'administration ne pourra s'opposer
exemple en cas de donation fictive.

à ce transfert que pour de justes motifs, par

En cas de décès d'un associé, ses héritiers reprennent ses droits et obligations; le conseil
d'administration effectue le transfert de la part sociale à l'héritier désigné, soit par dispositions à
cause de mort, soit par l'hoirie.
S'il Y a plusieurs héritiers, ceux-ci doivent désigner un représentant commun avec lequel la
société traitera tant que la part sociale et la place d'amarrage n'auront pas été attribuées à l'un
des héritiers.
Sous réserve des cas précités, l'associé qui veut transférer sa part sociale et sa place
d'amarrage en informera la société par lettre recommandée. Celle-ci disposera alors d'un délai
de trois mois, dès la réception de la lettre, pour acquérir la part sociale à sa valeur nominale et
la place d'amarrage à son prix d'origine indexé à l'indice officiel suisse des prix à la
consommation, déduction faite de la part prorata temporis due par le cédant pour les frais
d'exploitation et d'entretien.
La société a l'obligation d'acquérir la part sociale et la place d'amarrage si elle est en mesure
de les céder à une personne inscrite sur la liste d'attente pour les places dans le port.
Passé le délai de trois mois, le cédant pourra transférer librement sa part sociale et sa place
d'amarrage.
Article 13
Sortie

Tant que la dissolution de la société n'aura pas été prononcée, chaque associé a le droit de
sortir de la société pour la fin d'un exercice, moyennant un préavis de trois mois.
L'article onze est applicable pour ce qui concerne les modalités et les conditions du transfert de
la part sociale et de la place d'amarrage.
L'associé sortant doit s'être acquitté de toutes ses obligations sociales.
L'aliénation de toutes les parts sociales vaut sortie.

3

Article 14
Exclusion

Le conseil d'administration peut prononcer l'exclusion d'un associé qui agit contrairement aux
intérêts de la société, qui en viole sciemment les statuts ou les règlements, qui ne tient pas ses
engagements envers elle ou pour tout autre juste motif, conformément aux dispositions de
l'article huit cent quarante-six alinéa deux du Code des obligations.
L'associé exclu peut formuler un recours devant l'assemblée générale.
Ce recours sera motivé et remis par écrit au président du conseil d'administration dans les
trente jours qui suivent la réception, par l'associé exclu, de la notification de la décision
d'exclusion.
L'article douze est applicable en ce qui concerne les modalités et conditions du transfert de la
part sociale et de la place d'amarrage.
L'associé exclu n'a pas droit à la fortune sociale.

Article 15
Listes d'attentes
L'administration tient à jour deux listes d'attentes des intéressés par l'acquisition et la location
d'un droit de boucle, structurées par catégories de places.
Les inscriptions sont facturées annuellement.
Les listes sont épurées au plus tard 15 jours avant l'Assemblée Générale.

Article 16
Location et mise à disposition
Le droit de boucle est personnel. Toute mise à disposition temporaire ou location doit être
communiquée par écrit à l'administration, avec copie du permis de navigation et adresses des
utilisateurs. Une mise à disposition ou une location pour une durée de plus de cinq ans ne peut
être conclue qu'avec l'aval de l'administration.
Des dérogations
etc.)

peuvent être accordées aux coopérateurs

professionnels

(chantiers navals,

Toute sous-location ou mise à disposition indirecte est interdite.
Lorsque le sociétaire désire simplement louer sa place, sans désigner d'intéressé, il s'adresse à
l'administration qui tient une liste des demandes de locations.
Le sociétaire reste en tout temps solidairement responsable envers la coopérative du
comportement, des dégâts commis, des frais directs ou indirects engendrés par son locataire.
Après deux mises en demeure formelles par lettre signature de l'administration au locataire,
restées sans suite, celle-ci est en droit d'exiger la résiliation immédiate du bail et la libération de
la place, sous peine d'exclusion du sociétaire, au sens de l'art. 846 du CO.
L'administration est compétente pour prononcer une telle exclusion, sous réserve de recours à
l'Assemblée Générale.
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CHAPITRE 4 : ORGANES
Article 17
Orqanes
Les organes de la société sont:
a) l'assemblée générale,
b) le conseil d'administration,
c) l'organe de contrôle.

CHAPITRE 5 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 18
Attributions
L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.
Elle a le droit inaliénable:
a) d'adopter et de modifier les statuts,
b) de nommer et de révoquer les administrateurs et les contrôleurs,
c) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan et de statuer sur la répartition
l'éventuel excédent actif,
d) de donner décharge aux administrateurs,
e) de décider la dissolution et la liquidation de la société,
f) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts

de

Article 19
Convocation
L'assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois
qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires,
notamment se prononcer sur la gestion du conseil d'administration et sur les comptes de
l'exercice.
Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois que le conseil d'administration le juge utile
ou nécessaire, ou que le dixième au moins des associés en fait la demande écrite et motivée
au conseil d'administration.
L'organe de contrôle et, le cas échéant, les liquidateurs ont également le droit de convoquer
l'assemblée générale.

Article 20
Mode de convocation
L'assemblée générale est convoquée par simple écrit adressé à tous les associés vingt jours,
au moins, avant la date de sa réunion.
Les avis de convocation doivent contenir le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée, ainsi que les
objets portés à l'ordre du jour, les propositions du conseil d'administration et, le cas échéant,
celles des associés qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à
l'ordre du jour.
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Les avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire mentionnent en outre la mise à
disposition des associés au siège de la coopérative du rapport de gestion, du bilan, du compte
d'exploitation et du rapport du contrôleur ..
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des objets ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf sur
la proposition, faite en séance, de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions qui ne doivent pas être suivies
d'un vote.
Article 21
Constitution - Présidence
Sous réserve des dispositions impératives des présents statuts ou de la loi, l'assemblée
génèrale convoquée conformément à ceux-ci est régulièrement constituée quel que soit le
nombre des associés présents ou représentés.
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration
administrateur délégué à cet effet par le conseil.
Le président de l'assemblée générale désigne le secrétaire et, éventuellement,
scrutateurs.

ou par un

un ou plusieurs

Le secrétaire, qui peut ne pas être associé, tient le procès-verbal de l'assemblée.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de l'assemblée
échéant, le ou les scrutateurs.

et, le cas

Les procès-verbaux sont ensuite envoyés par courrier ou courriel à tous les associés.
Un extrait des procès-verbaux sera également envoyé aux locataires.

Article 22
Représentation à l'assemblée Qénérale
Chaque associé peut se faire représenter
écrite.

par un autre associé moyennant

une procuration

Aucun associé ne peut représenter plus d'un autre associé.

Article 23
Décisions
Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale et ce, quel que soit le nombre des
parts sociales dont il est propriétaire.
Les votations et élections ont lieu à main levée, à moins qu'un tiers au moins des associés
présents ou représentés ne demande de procéder au bulletin secret.
Sous réserve
ses décisions
de voix, celle
qui décide.
Une décision
présents ou
société.

des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend
et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. En cas d'égalité
du président décide lorsqu'il s'agit d'une décision; pour les élections, c'est le sort
de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix des associés
représentés sont nécessaires pour modifier les statuts ou pour dissoudre la
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CHAPITRE 6: CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 24
Composition - Durée des fonctions - OrQanisation
Le conseil d'administration se compose de trois personnes au moins et de sept au plus, qui
doivent être en majorité des associés.
Les administrateurs sont élus pour une durée de cinq ans et sont immédiatement rééligibles.
En cas d'élections complémentaires
pendant la période administrative,
administrateurs terminent la durée du mandat de leurs prédécesseurs.
Le président est élu par l'assemblée
même.

générale;

les

nouveaux

pour le surplus, le conseil se constitue lui-

Article 25
Attributions
Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent
expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe.

pas

Il dirige et gére les affaires sociales dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion, prépare
l'ordre du jour de l'assemblée générale et exécute ses décisions, surveille les personnes
chargées de la gestion et de la représentation, embauche le personnel et supervise ses
activités, veille à la tenue réguliére des procès-verbaux de l'assemblée générale, tient à jour la
liste des associés, répond de l'établissement du compte d'exploitation, du bilan annuel et de la
remise de ces pièces aux membres de l'organe de contrôle pour examen.
Il a notamment les attributions suivantes:
a) convoquer l'assemblée générale et lui soumettre un préavis sur tous les objets portés à
l'ordre du jour,
b) admettre et exclure des membres,
c) prendre toutes décisions financières en vue de l'accomplissement du but social,
d) décider le remboursement partiel ou total des parts sociales et en fixer les modalités
e) désigner les représentants ayant pouvoir d'engager la société,
f) établir les règlements
g) engager et rémunérer d'une manière appropriée le personnel de la société
h) tenir régulièrement ses procès-verbaux et ceux de l'assemblée générale,
i) attribuer une rémunération aux personnes chargées de l'administration, de la gestion et
de la représentation,
j) proposer les modifications des statuts.

Article 26
Quorum

Le conseil d'administration
présente.

délibère valablement

si la moitié au moins de ses membres est

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises.
En cas d'égalité, le président a une voix prépondérante.

7

Article 27
Représentation de la société - mode de siqnature

Le conseil d'administration
des tiers.
La société est valablement
désignés par le conseil.

désigne les personnes autorisées à représenter la société vis-à-vis

engagée

par la signature collective à deux des administrateurs

Article 28
Convocation
Le conseil d'administration est convoqué par son président, à défaut par son vice-président,
aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année.
Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la
convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.
Les convocations avec ordre du jour sont faites par écrit dix jours au moins avant la date fixée
pour la séance.
Dans le cas revêtant un caractére d'urgence, le conseil d'administration
télégraphiquement ou par tous procédés de télécommunications.
Un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, enregistre
décisions du conseil d'administration.

peut être convoqué

les délibérations

et les

CHAPITRE 7 : ORGANE DE CONTRÔLE
Article 29
Contrôleurs
L'assemblée générale désigne chaque année dans sa réunion
contrôleurs. Elle peut désigner des suppléants.

ordinaire

Elus pour une année, les contrôleurs et les suppléants sont immédiatement
Les contrôleurs et les suppléants ne peuvent être ni administrateur,
associés.

un ou plusieurs

rééligibles.

ni employé de la société, ni

Les contrôleurs et les suppléants peuvent être une personne morale, telle une société
fiduciaire.
Le contrôleur soumet à l'assemblée générale un rapport écrit avec des propositions.
L'assemblée générale ne peut se prononcer ni sur le compte d'exploitation ni sur le bilan si ce
rapport ne lui a pas été soumis.
Le rapport doit être remis à l'administration au moins vingt jours avant l'assemblée générale.
Le contrôleur est tenu d'assister à l'assemblée générale ordinaire.
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CHAPITRE 8: COMPTABILITÉ - BILAN - BÉNÉFICES

Article 30
Exercices comptables
Les exercices comptables sont annuels, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 31
Comptes annuels
Les comptes annuels comprenant le compte de profits et pertes et le bilan sont établis en
conformité des dispositions du Code des obligations.
Article 32
Fonds de réserve léQale
Lorsque le compte d'exploitation présente, aprés les amortissements, un excédent actif, un
vingtiéme au moins de ce dernier doit être affecté au fonds de réserve légale, conformément
aux dispositions de l'article 860 al. 3 du Code des obligations. Le solde du dit excédent est à la
disposition de l'assemblée générale.

CHAPITRE 9 : DISSOLUTION
Article 33
liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour d'autres causes que la faillite ou une décision
judiciaire, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration alors en fonction, à moins
que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs.
Article 34
Produit de la liquidation
Le produit net de la liquidation, après déduction de toutes les dettes sociales, sera affecté en
premier lieu au remboursement des parts sociales à concurrence de leur valeur nominale en
tant que les titulaires sont membres de la société.
Sous réserve des dispositions de l'article 865 alinéa 2 du Code des obligations, le solde
éventuel restant après remboursement de toutes les parts sociales sera réparti entre les
associés proportionnellement aux parts sociales

CHAPITRE 10 : FOR

Article 35
For
Toutes contestations qui pourraient s'élever, soit entre les associés et les administrateurs ou les
réviseurs, soit entre les associés eux-mêmes, en raison des affaires sociales, seront jugées par
les tribunaux du siège de la société.
A défaut de domicile dans le canton, les personnes en cause élisent domicile avec attribution
de for et de juridiction au siège social.
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CHAPITRE 11 : ADOPTION DES STATUTS
Article 36
Adoption
Les présents statuts on été adoptés par l'Assemblée Générale du 31 mai 2000 et modifié le 7
décembre 2009.
Ainsi fait en 10 exemplaires originaux à Tannay, le 7 décembre 2009.

Au nom du conseil d'administration:

Patrick Simon

P.S. : Les personnes ayant signé le présent document certifient qu'elles sont habilitées à le
faire
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