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Statuts de l'association
Fondation etuRESCIF

TIiIRE I
NOM, SIEGE, DUREE ET BUT

Art. 1 Nom, si6ge et dur6e

1 Sous la d6nomination I'Fondation etuRESCIF[ ou rrFondation du RESCIF
des 6tudiants" (ci-aprds: rrl'Associationrr), une association a 6t6 constitu6e
conform6ment aux articles 60 et suivants du Code civil suisse.

2 Son sidge est d, I'EPFL, 1015 Lausanne.

3 Sa dur6e est ind6termin6e.

Art. 2 Buts

La Fondation etuRESCIF est une association ind6pendante de toute organ-
isation et neutre sur le plan confessionnel et politique. Elle a pour buts:

a) d'assurer la participation estudiantine aux activit6s du rrR6seau d'excellence
des sciences de I'ing6nieur de la Flancophonierr ou rrRESCIFrr, dont
l'ambition est de faire de Ia culture francophone un vecteur d'innovation
technologique dans la comp6tition scientifique internationale ;

b) d'assister Ie RESCIF pour la mise en place et/ou le renforcement de
programmes d'6changes entre les 6tudiants des institutions membres
ainsi que de formations communes ;

c) de r6aliser des projets d'ing6nieurs dans les domaines cl6s du RESCIF;

d) d'encourager la coop6ration scientifique et Ie d6veloppement durable.

TITRE II
MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Art. 3 Acquisition de la qualit6 de membre

1 Peuvent 6tre admis comme membres de l'Association les institutions 6tant
d6jd, membres du RESCIF.

2 La repr6sentation au sein de I'Association doit 6tre estudiantine, c.-d,-d. par
des associations d'6tudiants ou des 6tudiants de l'institution en question.
Les membres sont obligatoirement repr6sent6s par un 6tudiant au minimum.
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3 Les membres peuvent d6poser leur candidature d l'admission. Le candidat
sera admis sous condition d'acceptation de sa proposition de participation
financidre.

a Par sa demande d'admission, le futur membre s'engage d observer les pr6sents
statuts et d, suivre les d6cisions de I'assembl6e g6n6rale et du comit6 de ges-

tion.

5 L'assembl6e g6n6rale statue sur les demandes d'admission.

6 La qualit6 de membre donne droit au vote d I'assembl6e g6n6rale,

Art. 4 Perte de la qualitG de membre

1 La qualit6 de membre se perd :

a) par la d6mission donn6e un mois d, l'avance pour la fin d'un mois et
adress6e par 6crit au comit6 de gestion;

b) si les conditions d'admission ne sont plus r6unies ;

c) par I'exclusion prononc6e par le comit6 de gestion.

Les motifs d'exclusion sont la violation grave ou les violations r6p6t6es des

statuts ou rdglements de l'association, le non-respect grave ou r6p6t6 des

d6cisions de I'Association, ainsi que plus g6n6ralement tout acte grave ou
r6p6t6 contrevenant aux buts ou int6r6ts de I'Association.
Le membre concern6 est entendu sur les motifs de son exclusion. La d6cision
d'exclusion est motiv6e et adress6e par 6crit au membre d exclure. Elle est
sujette a recours d, I'assembl6e g6n6rale, exerc6 dans les 30 jours par lettre
recommandrde adress6e au comit6 de gestion.

2 Le membre sortant n'a aucun droit d I'avoir social

3 Sauf exemption exceptionnelle, le membre sortant a I'obligation de payer
sa participation financidre jusqu'd. la fin de l'ann6e au cours de laquelle il a
perdu la qualit6 de membre. (cf. art. 3 al. 3)

a A sa sortie de I'Association, Ie membre transmet au comit6 de gestion, les

dossiers et autres documents relatifs d ses activit6s au sein de l'Association.

5 Toute d6mission ou expulsion entralne I'interdiction imm6diate et automa-
tique de faire usage ou de tirer profit des noms et des logos de l'Association
et/ou du RESCIF ainsi que de leurs traductions.
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TITRE III
RESSOURCES

Art. 5 Ressources

1 Les ressources de l'Association sont constitur6es

a) par les revenus et produits de sa fortune ;

b) par des lib6ralit6s, notamment du sponsoring ;

c) par les participations financirires de ses membres fix6es par I'assembl6e
g6n6rale et versr6es en d6but d'ann6e civile ; (cf. art. 3 al. 3)

d) par toutes autres recettes, provenant notamment des manifestations
organis6es par l'association ou de services offerts par elle.

2 Les ressources sont utilis6es conform6ment au but de I'association.

TITRE IV
ORGANISATION

Art. 6

Les organes de l'Association sont :

a) I'assembl6e g6n6rale ;

b) Ie comit6 de gestion ;

c) les contrdleurs des comptes.

Organes

TITRE V
L'ASSEMBLEE GENERALE

Art. 7 Composition et comp6tence

1 L'assembl6e g6n6rale r6unit les membres de l'Association. EIle est I'organe
supr6me de I'Association.

2 L'assembl6e g6n6rale a notamment les comp6tences suivantes :

a) adopter et modifier des statuts ;

b) 6lire et r6voquer des 6tudiants membres du comit6 de gestion et des

contr6leurs des comptes ;

c) approuver le rapport d'activit6 et de gestion annuel I

d) approuver les comptes annuels ;

e) approuver Ie programme d'activit6 pour I'ann6e suivante ;

f) appr<.ruver le budget pour I'ann6e suivante ;

g) fixer le montant jusqu'd, concurrence duquel le comit6 de gestion peut
engager I'Association sans en r6f6rer d, I'assembl6e g6n6rale ;
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h) donner d6charge au comit6 de gestion ;

i) cr6er et r6voquer des comit6s d'organisation plac6s sous Ia responsabil-
it6 du comit6 de gestion ;

j) adopter et modifier des rdglements internes I

k) fixer le montant de la participation financidre respective d chaque mem-
bre ; (cf. art. 3 al. 3)

l) d6cider de l'exclusion des membres sur recours ;

m) d6cider de la dissolution de I'Association.

3 L'assembl6e g6n6rale se prononce 6galement sur les autres points pr6alable-
ment port6s d l'ordre du jour.

Art. 8 Convocation
1 L'assembl6e g6n6rale est convoqu6e par Ie comit6 de gestion au moins une

fois par ann6e, ce imp6rativement dans les 3 mois qui suivent la cl6ture du
dernier exercice comptable. Les assembl6es g6n6rales peuvent se faire par
vid6o-confr4rence.

2 Des assembl6es g6n6rales extraordinaires sont convoqu6es chaque fois que le
comitd de gestion ou I'organe de contrdle des comptes le juge opportun, ou
d la demande d'un tiers des membres.

3 La date de l'assembl6e est annonc6e aux membres par affichage et envoi per-
sonnel par lettre ou courriel, au moins 45 jours avant Ia date de l'assembl6e.
L'envoi et I'affichage mentionnent la date, I'heure, le lieu et l'ordre du jour de
I'assembl6e, ainsi que l'indication du lieu or) les 6ventuels documents faisant
I'objet des d6cisions d prendre peuvent 6tre consult6s.

a Les propositions individuelles de points d, porter d, I'ordre du jour doivent en
principe parvenir par 6crit au comit6 de gestion au moins 7 jours avant Ia
date de I'assembl6e g6n6rale. Les membres sont inform6s des modifications
de I'ordre du jour.

Art. I D6roulement de l'assembl+Oe g6n6rale

1 L'assembl6e g6n6rale est pr6sid6e par le pr6sident de I'Association (ciaprds:

'rle Coordinateur etuRESCIFrr) ou, d, d6faut, par le vice-pr6sident ou un 6tu-
diant membre du comit6 de gestion d6sign6 par le pr6sident.

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

3 Il est tenu un procds-verbai de l'assembl6e g6n6rale, dans lequel les d6ci-
sions sont consign6es. Ce procds-verbal est sign6 par son r6dacteur, ainsi
que par le Coordinateur etuRESCIF ou son remplagant. Il est d disposition
des membres de l'Association pour consultation.

a L'assembl6e g6n6rale prend ses d6cisions d, Ia majorit6 des membres pr6sents.
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5 Chaque membre repr€sentr6 par un 6tudiant au minimum dispose d'une voix.

6 Le vote a lieu d, main lev6e.

7 Sauf dispositions contraires des statuts, les d6cisions de l'assembl6e g6n6rale
sont prises d la majorit6 simple des voix exprim6es, les bulletins nuls et blancs
n'6tant pas compt6s. En cas d'6galit6 des voix, le Coordinateur etuRESCIF
tranche.

TITRE VI
LE COMITE DE GESTION

Art. 10 Composition et comp6tence

1 Le comit6 de gestion est l'organe ex6cutif de I'Association. Il se compose de
3 d. 15 6tudiants membres:

a) un pr6sident, c.-d,-d. le Coordinateur etuRESCIF ;

b) un vice-pr6sident;

c) des 6tudiants des institutions rnembres du RESCIF ;

d) un tr6sorier.

Au moins la moiti6 des 6tudiants membres du comit6 de gestion sont des

6tudiants des institutions membres de la Fondation etuRESCIF.

2 Les 6tudiants membres du comit6 de gestion sont 6lus pour un an par
I'assembl6e g6n6rale. Ils sont r66iigibles. Au moins I'un d'entre eux doit
avoir 6t6 un 6tudiant membre du comit6 de gestion l'ann6e pr6c6dente.

3 Si, faute de candidatures, c.-d-d. moins de 3 6tudiants membres sont 6ius,
les 6tudiants membres dont le poste n'a pas 6t6 pourvu restent en fonction d

titre int6rimaire jusqu'dr la prochaine assembl6e g6n6rale et le comit6 de ges-

tion organise de nouvelles 6lections pour les postes vacants. Si la fonction de
I'un des membres du comit6 de gestion devient vacante en cours d'exercice, le
Coordinateur etuRESCIF est autoris,O d. d6signer un autre 6tudiant membre
du comit6 de gestion qui occupera Ia fonction en question d titre int6rimaire
jusqu'd la prochaine assembl6e g6n6rale.

a Le comit6 de gestion s'organise lui-mdme.

5 Le comit6 de gestion a notamment les comp6tences suivantes :

a) d6fendre ies int6r0ts de l'Association ;

b) ex6cuter les d6cisions de l'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 g6n6rale ;
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e) 6tablir le budget annuel ;

f) 6tablir les rapports annuels d'activit6 et gestion annuell

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

h) engager financidrement l'Association jusqu'd. concurrence du montant
d6fini par I'assembl6e g6n6rale;

i) convoquer et pr6parer les assembl6es g6n6rales ;

j) d6cider sur recours en matidre d'admission et d'exclusion des membres
de I'Association ;

k) repr6senter I'Association envers les tiers '

l) d6cider de I'exclusion de membre;

6 L'association est valablement engag6e d, l'6gard des tiers (hors contrat de
bourse avec stagiaire) par la signature collective de deux membres du comit6
de gestion dont au moins le Coordinateur ou le Vice-Pr6sident font partie.

7 Dans Ie cas de la signature 6lectronique de contrats de bourse, I'association
est valablement engag6e par la signature du responsable des bourses.

Art. Ll Convocation
1 Le comit6 de gestion se r6unit sur convocation du Coordinateur etuRESCIF,

aussi souvent que la conduite des affaires I'exige et au moins une fois par
ann6e, Le comit6 de gestion doit 6tre convoqu6 d, la demande d'un tiers des

6tudiants membres. Les r6unions peuvent se faire par vid6o-conf6rence.

2 Le comit6 de gestion ne peut valablement d6lib6rer qu'en la pr6sence de la
majorit6 des 6tudiants membres, dont le Coordinateur etuRESCIF.

Art. 1"2 D6roulement de la r6union du comit6 de gestion

1 Le comit6 de gestion prend ses d6cisions d, la majorit6 des 6tudiants mem-
bres pr6sents. En cas d'6galit6, la voix du Coordinateur etuRESCIF est
pr6pond6rante. Si aucun membre ne s'y oppose, les d6cisions peuvent 6gale-
ment 6tre prises par voie de circulation.

2 Les d6cisions sont consign6es dans un procds-verbal sign6 par son r6dacteur
et conserv6 par le comit6 de gestion. Il peut 6tre consult6 par les membres
de I'Association.
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TITRE VII
LES CONTROLEURS DES COMPTES

Art. 13 Composition et comp6tence

1 L'assembl6e g6n6rale 6lit chaque ann6e deux contr6leurs des comptes, dr

I'exclusion des membres du comit6 de gestion, charg6s de v6rifier la compt-
abilit6 et le bilan pr6sent6 par le comit6 de gestion, puis de rendre un rapport
d I'attention de I'assembl6e g6n6rale. Ils sont r66ligibles.

2 Les contr6leurs des comptes peuvent exiger en tout temps la production de

la comptabilit6 et des pidces comptables de I'Association, ainsi que v6ri-
fier l'6tat de la caisse. Les contr6leurs des comptes peuvent convoquer des

assembl6es g6n6rales extraordinaires.

TITRE VIII
COMPTABILITE ET BILAN

Art. 14 Comptabilit6 et bilan
1 La comptabilit6 et le bilan sont tenus par le comit6 de gestion, qui les soumet

d, l'approbation de l'assembl6e g6n6rale avec le rapport des contr6leurs des

comptes. Les pi€ces comptables et autres justificatifs sont conserv6s.

2 L'exercice comptable correspond d I'ann6e civile.

TITRE IX
MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION

ET LIQUIDATION

Art. 15 Modification des statuts

La modification des statuts n6cessitent la majorit6 des deux tiers des voix
exprim6es d I'assembl6e g6n6rale.

Art. 16 Dissolution
1 La dissolution de I'Association ne peut 6tre d6cid6e que par une assembl4e

g6n6rale extraordinaire convoqu6e sp6cialement d, cet effet et r6unissant au
moins la moiti6 des membres prr6sents. Si ce quorum n'est pas atteint, elle
est convoqu6e d nouveau dans un d6lai de 20 jours et peut valablement si6ger
quel que soit le nombre des membres pr6sents.

2 La d6cision de dissolution est prise a ia majorit6 des deux tiers des voix
exprim6es.

Art. 17 Liquidation

En cas de dissolution de I'Association, le mandat de liquidation revient au
comit6 de gestion en fonction. L'actif net disponible sera entidrement at-
tribu6 au RESCIF. En aucun cas, Ies biens ne pourront retourner aux fon-
dateurs, aux 6tudiants membres du comit6 de gestion ou autres 6tudiants
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ayant particip6 aux activit6s de I'Association, ni 6tre utilis6s d, leur profit en
tout ou partie et de quelque ma,nidre que ce soit.

TITRE X
DIVERS

Art. 18 Entr6e en vigueur, conservation et publication
1 LQs pr6sents statuts ont 6t6 adoptds par ltassembl6e g6n6rale extraordinaire

du 29 janvier 20L7,

2 Les pr6sents statuts sont sign6s en deux exemplaires et conserv6s au sidge de
I'Association puis au sidge du RESCIF. IIs sont publi6s sur le site internet
de Itassociation.

Le pr6sident
Paul CASTELAIN

Le vice-pr6sident
Yann
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