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Association « Macrocosm – CSMI » 
du Collège Saint-Michel 

Rue St-Pierre Canisius 10  - 1700 Fribourg 

 
 
 
 

Statuts  
 

I Buts – Siège 

 
Art. 1 L’Association « Macrocosm – CSMI » du Collège Saint-Michel est une 

association au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse. 
 
Art. 2 Elle a son siège à Fribourg. 
 
Art. 3 L’Association a pour buts : 

a) d’organiser et de mettre sur pied des activités dont le but est de 
soutenir des actions humanitaires ou directement liées au 
développement durable  

b) d’assurer le déroulement de ces activités au Collège St-Michel  
c) de pérenniser cette association 
d) de fonctionner de concert avec la direction du Collège St-Michel 

 
Elle exerce son activité en accord avec la Direction du Collège Saint-Michel 
 
Art. 4 La durée de l’Association est illimitée. 
 

II Membres 

 
Art. 5 La qualité de membre s’acquiert par le fait d’être élève d’un collège de 

Fribourg. Le Recteur du Collège St-Michel, un Proviseur et l’Administrateur 
du Collège St-Michel sont membres par défaut. 

 
Art. 6 a) L’assemblée générale peut, sur proposition du comité, nommer des 

membres honoraires, des personnes physiques ou morales ayant rendu 
d’éminents services à l’Association. 

b) La qualité de membre, à l’exception de celle du Recteur du Collège St-
Michel et de l’Administrateur du Collège St-Michel, s’éteint le jour de la 
dernière Assemblée Générale de la fin de la 4ème année de collège. De ce 
fait, la qualité de membre se renouvelle tacitement d’année en année.  

Art. 7 Les membres sont informés régulièrement par le comité sur l’état 
d’avancement des projets. 
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III Dispositions administratives 

 
Art. 8 Les organes de l’Association sont : 

a) l’assemblée générale 
b) le comité 
c) les vérificateurs des comptes 
d) l’administrateur du Collège St-Michel de Fribourg 
 

III a) L’assemblée générale 
 

Art. 9 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association tout en étant 
soumise à la Direction du Collège St-Michel et aux règlements en vigueur 
Elle a le droit inaliénable : 

a) d’adopter et de modifier les statuts  
b) de nommer le président en accord avec la direction du Collège St-

Michel, les autres membres du comité et les vérificateurs des comptes  
c) de nommer les membres honoraires 
d) d’approuver le budget et les comptes annuels 
e) de se prononcer sur tous les objets qui lui sont soumis par le comité 
 

Art. 10 L’assemblée générale ordinaire se réunit 1 fois par année scolaire (en 
principe fin février). Des assemblées générales extraordinaires sont 
convoquées lorsque le comité le juge nécessaire ou lorsque le cinquième 
des membres le demande. 

La convocation aux assemblées générales se fait par les soins du comité, 
au moins dix jours à l’avance, par avis individuel mentionnant l’ordre du 
jour. 

 
Art. 11 En l’absence du président et du vice-président, l’assemblée générale est 

présidée par un autre membre du comité ou par l’administrateur du Collège 
St-Michel de Fribourg. 

  L’assemblée générale prend ses décisions à main levée, à moins que le 
vote secret ne soit demandé par un cinquième des membres présents et, 
dans tous les cas, à la majorité des  voix des membres  présents. 

 
III b) Le comité 
 
Art. 12 Le comité gère l’Association et la représente en conformité des statuts. 
 
Art. 13 Le comité se compose de cinq membres au moins. Le recteur et 

l’administrateur du collège Saint-Michel en font partie d’office. Les autres 
membres sont élus pour 1 année scolaire par l’assemblée générale. 

  Le comité se constitue lui-même et ses membres sont, en cas de besoin 
(par ex. répétition d’année), rééligibles. 

 
Art. 14 Le comité se réunit à la demande du président ou de son remplaçant aussi 

souvent que les affaires l’exigent. Si quatre membres le demandent, il doit 
être convoqué dans les dix jours. 
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Art. 15 Le comité ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont 

présents. Cependant, toutes décisions relatives aux statuts doivent avoir 
l’aval de la direction du Collège St-Michel. 

  Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en 
cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

 
Art. 16 L’Association est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature 

du président ou du vice-président signant collectivement avec le caissier ou 
le secrétaire. 

 
 
 Art 17 Le caissier s’occupe des affaires financières de l’Association. 

L’administrateur du collège agit comme organe de révision, ceci entre autre 
dans le souci du maintien du bien commun. Le caissier peut, en tous temps, 
demander assistance et conseil auprès de lui. Un compte est ouvert auprès 
d’un établissement bancaire de la place. Une carte de signatures est établie 
lors du renouvellement du comité. Le droit de signature est à deux. La carte 
de signature est contresignée par l’Administrateur du collège St-Michel. 

 
Art. 18 Le secrétaire rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des 

séances du comité. 

  Il assure la correspondance courante. 
 
Art. 19 Un vérificateur des comptes non membre du comité est élu pour une année 

scolaire. 
  Il fait un rapport détaillé à l’assemblée générale, lequel rapport doit aboutir 

à la décharge du caissier et approbation des comptes. 
 

IV Ressources et finances 

 
Art. 20 Les ressources de l’Association sont : 

a) les cotisations des membres 
b) le produit des actions (projets) organisés dans le cadre de l’association 
c) les dons, subventions, legs, etc.. 
 

Art. 21 Les engagements de l’Association ne sont garantis que par l’avoir social. 
Toute responsabilité personnelle des membres pour les dettes de 
l’Association est exclue.  

Art. 22 L’Association a créé un fond de réserve, lequel est approvisionné chaque 
année par au moins 5% du résultat net de l’exercice d’une année scolaire. 
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Art. 23 Selon les buts fixés par l’associations (buts de soutien) et pour autant que 
l’exercice en cours dégage un résultat positif, l’association verse un 
montant déterminé (déduit du versement au fond de réserve) à une œuvre 
de bienfaisance de son choix. Le choix est communiqué pour information à 
la Direction du Collège St-Michel.  

Art.24 L’exercice comptable clôt sur un résultat équivalent à CHF 0.-, à l’exception 
des fonds de réserves. 

 

V Modification des statuts – Dissolution 

 
Art 25 Toute modification des statuts ne peut être décidée que par l’assemblée 

générale sur préavis de la direction du collège St-Michel de Fribourg et pour 
autant qu’elle figure à l’ordre du jour ; elle doit être approuvée à la majorité 
qualifiée des deux tiers des membres présents. 

Art. 26 Les dispositions de l’art. 25 sont applicables en cas de dissolution de 
l’Association. 

  Les valeurs et fonds existants éventuels seront affectés à des buts 
analogues à ceux de l’Association ou à une œuvre de bienfaisance. 

 
 

VI Dispositions transitoires 

 
Art. 27 Les présents statuts ont été adoptés par une assemblée générale 

constitutive tenue  à Fribourg,  le 30 novembre 2009. 
 
 Ils entrent immédiatement en vigueur. 
 
 
 
 
 
  La secrétaire Le président 
 
 
 Nergiz ATAC Antoine CRAMATTE 
 
 
 
Pour le Collège St-Michel de Fribourg : 
 
 L’administrateur Le Recteur 
 
 Axel Loup Matthias Wider 


