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1. Dispositions générales 
1.1 

Nom 
• Sous le nom “Union des sociétés de La Brillaz”, désignée par le sigle 

USLB, est fondée une association regroupant les sociétés 

constituées statutairement, ainsi que d’autres groupements avec 

siège dans la commune de La Brillaz, conformément aux articles 60 

et suivants du CCS. 
1.2 

Remarques 
• L’USLB est une association sans but lucratif. 

• Elle résulte de la fusion de L’USPO d’Onnens et de L’USL de 

Lentigny 

• Toutes les sociétés de L’USPO et de L’USL font partie d’office de 

L’USLB. 

• Elle s’interdit toute action politique ou religieuse. 

• Le siège de L’USLB est La Brillaz.  
1.3 

Patrimoine 
• Le patrimoine de L’USLB est constitué de la réunion des biens de 

L’USPO et de L’USL  à la date de l’approbation de ces statuts.  

2. Buts 
2.1 

Buts 
• Les buts de L’USLB sont de : 

• promouvoir la collaboration entre les sociétés membres, comme de resserrer 

les liens d’amitié entre les sociétés locales. 

• promouvoir l’animation culturelle, artistique et sportive. 

• collaborer à l’organisation de toute manifestation intéressant une ou plusieurs 

sociétés membres de L’USLB. 

• élaborer le calendrier des manifestations organisées par les sociétés membres 

et leurs sous–sections.  

• contrôler, entretenir, améliorer, renouveler un matériel commun (loto, vaisselle, 

tables, etc.). 

• remplir, sur demande écrite des intéressés, le rôle d’arbitre dans des conflits 

pouvant surgir entre deux ou plusieurs sociétés membres, à l’exception des 

conflits internes à chaque société. 

• Etre le porte-parole des sociétés envers les autorités locales et l’extérieur.  

3. Admissions, démissions, radiations 
3.1 

Admissions 
• Pour être admis à L’USLB, les nouveaux candidats en feront la 

demande écrite au comité. Cette demande doit être acceptée par 

les deux tiers des sociétés représentées à l’assemblée générale. 

• Les candidats devront prouver leur activité. 

• Tout nouveau membre apposera ses signatures valables, après avoir 

pris l’engagement d’accepter les statuts. 
3.2 

Démissions 
• Chaque société peut en tout temps se retirer de L’USLB en notifiant 

sa décision par écrit au comité. Celles qui n’ont pas annoncé leur 

démission 3 mois avant l’assemblée générale font partie d’office de 

l ‘USLB jusqu’à la prochaine assemblée générale et doivent la 

cotisation fixée. En se retirant, elles perdent leurs droits et 

prétentions envers L’USLB. 
3.3 

Radiation 
• L’inobservation manifeste des statuts entraîne la radiation d’une 

société comme membre de L’USLB. 
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4. Organisation de L’USLB 
4.1 

Organes 
• Les organes de L’USLB sont : 

• L'assemblée générale 

• Le comité 

• La commission vérificatrice des comptes 

L’assemblée générale 
4.2 

Composition 
• L'assemblée générale est composée de 2 délégués de chaque société 

ou groupement de L’USLB ainsi que du comité. 
4.3 

Convocation 
• L'assemblée générale sera convoquée par écrit, au moins dix jours à 

l’avance. D’autres personnes que les délégués des sociétés peuvent y 

être invitées, sans droit de vote. 

• Le président et le comité peuvent convoquer une assemblée 

extraordinaire chaque fois qu’ils le jugent nécessaire. 

• Une assemblée extraordinaire peut être convoquée sur la demande 

motivée d’un tiers des sociétés ou groupements membres. Dans ce 

cas, le comité est tenu de convoquer l’assemblée extraordinaire dans 

un délai d’un mois, à compter du jour de la réception d’une telle 

demande. 

• Monsieur le Curé et un représentant des paroisses, les 

représentants du conseil communal et du cercle scolaire sont invités 

aux délibérations. Ils n’ont toutefois pas droit aux votes. 
4.4 

Vote 
• Chaque société faisant partie de L’USLB a droit à deux voix. Les 

sociétés ayant un délégué au comité ne disposent que d’une voix; 

chaque membre du comité ayant droit à sa propre voix. 
4.5 

Absence 
• Les sociétés absentes et non excusées ne pourront faire valoir 

aucune prétention sur le choix des dates pour l’établissement du 

calendrier des manifestations. 
4.6 

Délai 
• L’assemblée générale ne peut prendre des décisions valables que sur 

des objets ou des propositions figurant à l’ordre du jour. Pour être 

mise au tractanda, toute proposition d’une société doit être 

adressée par écrit au comité un mois avant l’assemblée générale. 
4.7 

Attributions 
• Les compétences de l’assemblée générale sont notamment de se 

prononcer et de voter sur les points suivants: 
• Rapport d’activité par le président 

• Approbation des comptes. 

• Élection du comité. 

• Nomination de la commission vérificatrice des comptes. 

• Admissions - démissions - radiations. 

• Présentation du programme d’activité. 

• Votation sur toutes les propositions des sociétés membres, pour autant qu’elles 

soient transmises dans les délais. 

• Fixation de la date de l’assemblée générale de l’année suivante. 

• Décision d’une éventuelle cotisation annuelle. 

4.8 

Validation 
• Toutes les décisions de l’assemblée générale se prennent à la 

majorité absolue des droits de vote représentés. 

• En cas d’égalité le président tranche.  



 

Statuts du 4 mars 2009  page 3  

Le comité 
4.9 

Composition 
• Cinq membres au moins se répartissent les mandats suivants: 

• le président 

• le vice-président 

• le secrétaire 

• le caissier 

• le responsable du matériel 

• Chaque société, selon un tournus par ordre alphabétique, doit 

mettre une personne à disposition du comité.  

L'assemblée doit approuver cette proposition selon le système 

majoritaire. Si d'autres personnes sont proposées, par  

une société ou à titre individuel, l'élection se fait aussi par 

l'assemblée au système majoritaire. 

• Les membres du comité sont rééligibles tous les deux ans. 
4.10 

Rôles 
• La présence de trois membres, au moins, est requise pour que les 

décisions du comité soient valables. 

• Il règle toutes les questions administratives. 

• Il donne son préavis sur les admissions et démissions des sociétés 

et sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale. 

• Il tient un registre des procès-verbaux des séances. 
4.11 

Démission 
• Les démissions du comité se feront par écrit trois mois avant 

l’assemblée générale. 
4.12 

Compétence 

financière 

• Le président ou le vice-président et un autre membre du comité 

engagent, par leurs signatures collectives à deux, L’USLB envers les 

tiers. 

• Le comité ne peut engager L’USLB de son propre chef pour un 

montant supérieur à cinq mille francs par cas. 
 

La commission vérificatrice des comptes 
4.13 

Principe 
• L’assemblée générale nomme les trois sociétés qui délégueront 

chacune un vérificateur. 
4.14 

Nomination 
• Une nouvelle société suppléante est nommée chaque année. 

4.15 

Composition 
• Le fonctionnement se fait par tournus. 

• La société la plus ancienne cède la place, la suppléante entre en 

fonction. 
4.16 

Compétences 
• La commission vérifie les comptes, sur convocation du caissier ou du 

comité, au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale. 

• Elle fait son rapport lors de cette assemblée. 
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5. Obligations, contribution et charges des sociétés membres 
5.1 

Dates hors 

calendrier 

• Chaque société qui désire organiser une manifestation en dehors du 

calendrier est tenue de se mettre en rapport avec le comité de 

L’USLB avant de prendre un engagement. En cas de conflit de date, 

le comité de L’USLB réglera la question après concertation. 

• Si aucune entente n’est possible, le comité de L’USLB tranchera. 
5.2 

Respect  
• Chaque société est tenue de respecter scrupuleusement les statuts 

et de se conformer aux décisions de l’assemblée et du comité. 
5.3 

Manifestations 
• Chaque société encouragera ses membres à participer aux 

manifestations des sociétés sœurs. 
5.4 

Règlements 
• Chaque société est tenue de se conformer aux règlements acceptés 

par l’assemblée générale, notamment celui des lotos. 
5.5 

Personnel 
• Sur demande du comité, chaque société membre de L’USLB fournira 

le nombre de personnes nécessaire au bon déroulement d’une 

manifestation organisée par L’USLB. 

6. Dispositions finales 
6.1 

Engagements 
• Les sociétés faisant partie de L’USLB sont libérées de toute 

responsabilité personnelle quant aux engagements de L’USLB; ces 

engagements ne sont garantis que par les biens de L’USLB. 
6.2 

Dissolution 
• La dissolution de L’USLB ne pourra être décidée que par une 

assemblée extraordinaire convoquée spécialement à cet effet et à la 

majorité des deux tiers des droits de votes représentés. 
6.3 

Biens 
• En cas de dissolution, les biens de L’USLB seront remis à la commune   

qui les transmettra à une nouvelle association comparable. Elle en 

disposera librement après cinq ans. 
6.4 

Entrée en vigueur 
• Les présents statuts ont été présentés et approuvés lors de 

l’assemblée constitutive du 25 septembre 2001. 

• L’approbation des présents statuts met fin à l’existence de L’USPO 

et de L’USL de Lentigny. 

• Ils entrent en vigueur à cette date. 

 

La Brillaz, le 25 septembre 2001 
 

Pour L’USPO 

La vice-présidente Le secrétaire 
 

 

Jacqueline Yerly Yvan Oberson 

 

Pour L’USL 

La présidente Le secrétaire 
 

 

Marianne Nicolet Jean-Marc Berger 
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La Brillaz, le 4 mars 2009 
 

Pour L’USLB 
 

Le président La secrétaire 

 
 

Laurent Waeber Géraldine Lauper 

 


