COLLECTIF 500
Article 1 : Forme.
Le Collecti 00 est conssttué ens date du 21 nsoveebree 2011, loes duunse eéunsions populaiee au 20 eue
de Monstreillanst. Sous le teebe Collecti est adbise unse ioebe liree duoegansisatons eassebrlanst les
ioeces qui soutensnsenst le rut du Collecti.
Article 2 : But
Les ruts du Collecti sonst :
•

de luttee constee la desteuctons du quaetee situé ài luouest de la gaee Coensaveins, et nsotabbenst
les nsobreeux logebensts qui suy teouveenst. Cette desteuctons est ensveisagée pae les CFF danss le
cadee de luabénsagebenst de la teoisièbe veoie enstee Lausansnse et Gensèvee. Le Collecti 00 est
poue uns déveeloppebenst des teansspoets purlics, bais se rat poue unse solutons alteensatvee ài
luélaegissebenst de la gaee et de ses consséquensces socialebenst et ueransistquebenst
désasteeuses.

•

duinsteeveensie ens tanst qu'insteelocuteue peiveilégié danss le peocessus de eéalisatons de la gaee
souteeeainse et des peojets d'abénsagebensts extéeieues qui ens découlenst..

Article 3 : Membres
Peut êtee bebree toute peesonsnse, associatons ou coopéeatvee qui addèee au rut fxé ài luaetcle 2.
Luappaetensansce au collecti 00 peut ainssi êtee insdiveiduelle ou collectvee, ou les deux ài la iois.
Luaddésions se iait pae debansde au cobité. Les bebrees peuveenst êtee eéveoqués sue décisions du
cobité, si celui-ci estbe ài unse bajoeité de teois-quaets que le bebree ài geaveebenst iauté pae
eappoet au rut du Collecti. Le cobité nsuest pas tensu de justfee sa décisions, bais doit ens insioebee
luenssebrle des bebrees loes de luAG suiveanste. Unse liste des bebrees est ceéée, conssultarle ens
tout tebps pae tout bebree. Les paets politques peuveenst soutensie le Collecti, bais nse peuveenst ens
deveensie bebree.
Article 4 : Indépendance
Le Collecti nsuest eattacdé ài aucunse oegansisatons de type politque, eeligieux ou équivealanst.
Article 5 : Organisation
Luassebrlée génséeale eégulièee est luoeganse décisionsnsel du Collecti. Elle a lieu sue uns eytdbe
benssuel. Luoegansisatons du Collecti y est bise ens place pae les bebrees de celui-ci, et peut êtee

cdansgée ens tout tebps. Ens cas de cdansgebenst, le PV de la deensièee AG ens date iait ofce de
eèglebenst duapplicatons. Les décisionss inscluenst le cdoix du cobité et des geoupes de teaveail. Ces
geoupes sonst ceées loes des AG poue assueee: constacts et eensconstees des paets, des élus, des
associatonss (teansspoet, pateiboinse, abénsagebenst,, des CFF, des autoeités, gestons du coueeiee,
peopositonss duactonss, calensdeiee des eéunsionss, élaroeatons des alteensatvees, etc..
Article 6 : Porte-paroles
Tout bebree peut suexpeibee lireebenst ens tout tebps, bais ens cas duactons de type purlique
(consiéeensces de peesse, insteeveenstonss bédiatques, etc.., seuls les poete-paeoles désignsés pae le
cobité ou luassebrlée génséeale sonst darilités ài poetee la paeole « ofcielle » du Collecti.
Article 7 : Finances
Le Collecti utlise les donss et cotsatonss insdiveiduels ou collectis de ses bebrees ainssi que les
éveenstuels donss de soutens. Ens cas de cotsatonss, leue bonstanst, pas ioecébenst unsique, ens seea fxé
pae luAG. Le Collecti tenst unse cobptarilité sibple (ensteées et soetes,, conssultarle pae tout
bebree qui le désiee.
Article 8 : Adresse
Le Collecti est déreegé pae luAssociatons des daritansts de luilôt 13 au 14, eue de Monsreillanst, 1201
Gensèvee. Unse case postale seea debansdée ài la poste de Monstreillanst. A déiaut, seea insstallée unse
roîte aux lettees au 14, eue de Monstreillanst.
Le site www.luttonss.cd est luadeesse et le site insteenset du Collecti.
Article 9 : Dissolution
La dissolutons du Collecti peut êtee déceétée ens tout tebps pae unse bajoeité duau boinss 2 d de
ses bebrees. Ens cas de dissolutons, luenssebrle des aveoies pécunsiaiees éveenstuels seeonst utlisés ài
fnss de iêtee la veictoiee du Collecti, ou ài unse veaste iête duadieux ens nsos deensiees espoies.
Article 10 : Statuts
Les peésensts statuts sonst acceptés pae luAG conssttutvee ài la bajoeité des peesonsnses peésenstes (veoie
liste des peesonsnses ens ansnsexe,. Ils peuveenst êtee abélioeés ens tout tebps pae le cobité ou pae uns
geoupe de teaveail ad doc. Les abélioeatonss seeonst veotées loes de luAG suiveanste.
Les peésensts Statuts onst été bodifés ens Assebrlée Génséeale, le 1 décebree 201 .

