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Les pr6sents statuts ont 6t6 adopt6s par I'assembl6e 96n6rale tenue
le24 avril 1990, i Couvet.

lls sont modifi6s selon ddcisions des assembl6es 96n6rales tenues le 5 mai

2007, i La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2016, A Colombier et le 3 octobre 2020, A

La Br6vine



NEUCHATEL RANDO

STATUTS

l. Dispositions s6n6rales

D6nomination

Siige

Collaboration

Buts

T6ches

ll. Buts

Article premier

NeuchAtel Rando est une association cantonale au sens de l'art. 60 et suivants du Code civil

suisse.

Art.2

L'association a son sidge au lieu de son secrdtariat et son for est d Neuchdtel

Art.3

L'association est un membre actif de Suisse Rando / Schweizer Wanderwege / Sentieri

Svizzeri / Sendas Svizeras.

Art. 4

Le but de l'association est de favoriser et de d6velopper le tourisme p6destre dans le

canton de Neuchdtel et d'en faciliter la pratique.

Neuch6tel Rando est ind6pendante sur le plan politique et confessionnel.

Art.5

Pour atteindre ces buts, l'association

a) contribue au d6veloppement du r6seau des chemins de randonn6e p6destre et i son

balisage;

b) collabore avec I'Etat, ses services, les communes et les particuliers dans toute
entreprise en faveur du tourisme p6destre;

c) ex6cute les t6ches qui lui sont d6l6gu6es par I'Etat au sens de I'art. 18 de la Loi

d'introduction de la loi f6d6rale sur les chemins pour pi6tons et les chemins de

randonn6e p6destre, du 25 janvier 1989;

d) stimule l'6laboration de cartes, guides et autres documents d'itindraires p6destres;

e) organise des randonn6es p6destres.



lll. Membres

Art.6

Qualit6 de membre Peuvent devenir membre de l'association :

- les communes du canton,

- les personnes physiques,

- les personnes morales,

- les associations, soci6t6s ou groupements d6sireux de soutenir le tourisme p6destre.

Les cat6gories de membres sont les suivantes

- les membres ordinaires,

- les membres baliseurs,

- les membres par r6ciprocit6,

- les membres d'honneur.

Art.8

Membres ordinaires Les membres ordinaires sont tous les membres qui n'entrent pas dans les cat6gories de

membres d6finies aux articles 9 a 11.

Art. 9

Membre baliseur Un membre baliseur est un baliseur en activit6 pour Neuch6tel Rando, d savoir, une

personne qui est responsable du contr6le et de l'entretien du balisage.

Art.10

Membre par r6ciprocit6 Un membre par r6ciprocit6 est une association dont Neuch6tel Rando est elle-mdme

membre, qui a un lien avec la randonn6e p6destre et d6fend des int6r6ts identiques ou

similaires i ceux de Neuch6tel Rando.

Art.11

Membre d'honneur Un membre qui s'est particulidrement distingu6 par son activitd dans I'association peut,

sur proposition du comit6, 6tre nomm6 membre d'honneur par I'assembl6e g6n6rale, d la

majorit6 des deux tiers des votants. ll est exon6r6 du paiement de la cotisation.

Art.12

Chaque membre est tenu d'acquitter une cotisation annuelle'

L'art. 13 est r6serv6.

Art.7

Cat6gories de membres

Cotisations



Exceptions i
l'obligation
de cotisation

Demande
d'admission

Perte de la qualit6
de membre

lV. Organes

Organes

A. Assembl6e 96n6rale ordinaire

Convocation

Comp6tences

Art.13

Les membres par r6ciprocit6 et les membres d'honneur sont exempt6s de l'obligation
de cotisation annuelle.
La cotisation annuelle est facultative pour les membres "baliseur".

Art.14

La demande d'admission doit 6tre adress6e au secrdtariat de I'association

Les baliseurs en activit6 sont d'office membres "baliseur"

Art.15

La qualit6 de membre se perd

- par d6mission envoy6e par 6crit au secr6tariat jusqu'au 31 d6cembre, pour l'ann6e
suivante,

- par radiation pour non-paiement de deux cotisations annuelles, ma1916 un rappel.

Art.16

Les organes de l'association sont

- l'assembl6e 96n6rale

- le comit6

- l'organe de r6vision

Art. 17

L'assemblde g6n6rale ordinaire a lieu dans le premier semestre de chaque ann6e, sur

convocation dcrite envoy6e aux membres au moins trois semaines d l'avance ou

exceptionnellement par la presse.

La convocation porte I'ordre du jour.

Art. 18

L'assembl6e g6n6rale, pr6sid6e par le pr6sident ou i d6faut par le vice-pr6sident du

comit6, a les comp6tences suivantes :

a) 6lire les membres du comit6 et son pr6sident;

b) 6lire I'organe de r6vision

c) approuver les rapports annuels de gestion et des comptes et donner d6charge au

comit6 et d l'organe de r6vision

d) fixer le montant des cotisations;

e) adopter le budget;

f) nommer les membres d'honneur;



Proposition

Votations

B. Assembl6eg6n6raleextraordinaire

Arl.2L

Convocation

C. Comit6

Composition et
mandat

Comp6tences

g) se prononcer sur les questions qui lui sont soumises par le comit6 ou qui lui sont

r6serv6es dans les pr6sents statuts;

h) se prononcer sur la modification des statuts.

Art. 19

Toute proposition destin6e d l'assembl6e g6n6rale doit 6tre motiv6e et adress6e au

pr6sident par 6crit jusqu'au 3l janvier. Elle sera examin6e par le comit6 qui fera rapport i
la prochaine assembl6e g6n6rale.

Art.20

Les votations se font ) main lev6e i moins que le scrutin secret ne soit demand6 par le

cinquidme des membres pr6sents d l'assembl6e g6n6rale.

Les votations se font i la majorit6 des suffrages exprim6s, sous r6serve de dispositions

contraires dans les pr6sents statuts. Les bulletins blancs ou les abstentions n'entrent pas

dans le calcul.

En cas d'6galit6 des voix, le pr6sident d6partage.

Une assembl6e g6n6rale extraordinaire peut 6tre convoqu6e sur d6cision du comit6 ou sur

demande 6crite et motiv6e par un dixi6me des membres de I'association.

L'art. 20 est applicable, mais I'art. 32 al.3 est r6serv6.

Art.22

Le comit6 est compos6 de 5 i 9 membres, soit le pr6sident, un vice-pr6sident, un

repr6sentant de la commission technique, un secr6taire-tr6sorier et 1 d 5 assesseurs.

Sous r6serve du pr6sident, le comit6 se constitue lui-mOme.

Le mandat des membres du comit6 est de 3 ans; ils sont r66ligibles'

Art.23

Le comit6 est l'organe exdcutif de l'association; il liquide les affaires courantes et prend

toute d6cision qui n'est pas r6serv6e express6ment d un autre organe de I'association.

En particulier, il a les comp6tences suivantes :

a) il pr6pare I'ordre du jour de l'assembl6e g6n6rale;

b) il ex6cute les d6cisions qu'elle a prises;

c) il nomme les commissions permanentes, notamment la commission technique, ainsi

que les commissions ad hoc charg6es de l'6tude d'un sujet particulier et fixe le d6lai

dans lequel le rapport doit 6tre d6pos6;

d) il prend position sur les projets que I'Etat met en consultation;



e) il examine les tiches que l'Etat confie d l'association et procdde A I'ex6cution de celles
qui lui sont attribu6es;

f) il maintient le contact avec Suisse Rando et ses organes.

Arl.24

Le comit6 est habilit6 A si6ger si la moiti6 de ses membres sont pr6sents. En cas d'6galit6
des voix, le pr6sident d6partage.

Ddlib6rations

D. V6rifications des comptes

Fonctionnement

E. Secr6tariat

Administration

V. Finances

Ressources

Art.25

La r6vision des comptes est confi6e i un organe officiel de r6vision ind6pendant et externe.

Son mandat est de trois exercices comptables, renouvelable.

Aprds la r6vision des comptes, l'organe de r6vision adresse un rapport 6crit i l'assembl6e

96n6rale.

Art.26

Le secr6tariat et la tenue des comptes de I'association sont en principe confi6s d Tourisme
neuch6telois.

Son secr6taire assume 6galement la fonction de tr6sorier et fait partie de droit du comit6;
il n'est pas soumis ir 166lection triennale tant qu'il exerce cette fonction.

Arl.27

Les ressources de l'association sont :

- les cotisations des membres;

- les indemnit6s vers6es par les pouvoirs publics;

- la vente de documents;

- les dons et legs ou toutes autres recettes.

Art.28

La signature du pr6sident est n6cessaire pour tout engagement important liant l'ensemble
de l'association.

Un engagement financier hors budget doit 6tre sign6 par le pr6sident et le tr6sorier.

Les affaires courantes, administratives et financidres sont sign6es par le secrdtaire-
tr6sorier seul.

Dans le cadre du budget, les affaires courantes techniques sont sign6es par le chef
technique.

Signature



Annde comptable

Couverture des

engagements

Vl. Dispositionsfinales

R6vision des

statuts

Dissolution

D6volution des

actifs

Entr6e en vigueur

Art.29

L'ann6e comptable correspond i l'ann6e civile'

Art.30

Les engagements de l'association ne sont couverts que par les biens sociaux, les

membres n'assumant aucune responsabilit6 personnelle.

Art. 31

Les statuts peuvent 6tre r6visds en assembl6e g6n6rale sur la proposition du

comit6 ou sur la demande de 30 membres au moins.

Le nouveau texte doit 6tre envoy6 aux membres en m6me temps que la convocation.

Art.32

La dissolution de l'association ne peut 6tre prononc6e que si la proposition figure ) l'ordre

du jour de I'assembl6e g6n6rale.

La d6cision doit 6tre prise ir la majorit6 des trois quarts des membres de l'association.

Si le quorum n'est pas atteint, une assembl6e g6n6rale extraordinaire doit 6tre convoqu6e

dans le d6lai d'un mois et la dissolution ne peut 6tre prononc6e qu'i la majorit6 des trois

quarts des membres pr6sents.

Art.33

En cas de dissolution de l'association, ses actifs seront transmis, sur proposition du comit6

i un ou plusieurs groupements cantonaux neuchdtelois poursuivant un but similaire.

Art.34

Les pr6sents statuts ont 6t6 adopt6s par l'assembl6e g6n6rale tenue le 24 avril 1990, a

Couvet.

lls abrogent et remplacent ceux du 5 avril 1944 et entrent imm6diatement en vigueur.

lls sont modifi6s selon d6cisions des assembl6es g6n6rales tenues le 5mai 2007, e

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 20L6, it Colombier et le 3 octobre 2020, ) La Br6vine

Le pr6sident

/,1
Henri Cosandey

Le




