STATUTSDE LA SOCIETE
NEUCHATELOISE
DEGEOGRAPHIE
l. But
ARTICLE
PREMIER
La SociétéNeuchâteloise
de Géographieest une association
organiséeau sensde l'art. 60 C. C. Sa
duréeest indéterminée.
ART.2
Ellea son siègeà Neuchâtel.Sonbut est l'étude,le progrèset la diffusionde la sciencegéographique
danstoutessesbranches.
ART.3
Ellepoursuitson but:
a)
b)
c)
d)
e)

par desconférences
publiques;
par despublications
(Géo-Regards
notamment);
par l'échange
de publications
scientifiques;
par I'organisation,
à I'intentionde sesmembres,de sortiesà thème
géographique;
par l'appuiqu'ellepeutaccorderà despublications
scientifiques,
des
recherches,
desvoyagesou d'autresévénements
ll. Administration

ART.4
Lesorganesde la sociétésont:
générale;
l'Assemblée
a)
b)
le comité.
L'Assembléegénérole:
ART.5
généralesont lessuivantes:
Lesattributionsde l'Assemblée
a)
approbationdescomptes;
b)
adoptioirdu budget;
c)
examendespropositions
du comitéou dessociétaires;
pour
nominationdu comitéet du - de la président-eou des co-président-e-s
d)
période
une
de deux ans; les membres sortants sont immédiatement
rééligibles;
e)
nominationde deux vérificateursde comptesainsique d'un-e suppléant-e.
Lesvérificateursde comptesfonctionnentdurant deux ansselonun tournus
nécessitant
la nominationd'un-esuppléant-e
chaqueannée.lls ne sont pas
membresdu comité;
f)
sur propositiondu comité,nominationde membreshonoraires;
g)
. révisiondesstatutset dissolutionde la société.
ART.6
généraleordinairese réunitunefoisparan.
L'Assemblée
généraleextraordinaire
Le comitépeut convoquerune Assemblée
chaquefois qu'il le juge opportun
et il doit le fairesi le cinquièmeau moinsdes membreseffectifsle demande.

-2Lesconvocations,
indiquantl'ordredu jour,sontenvoyées
au moinshuitjoursà l'avance.
ART.7
généralesont prisesà la majoritéabsoluedes membresprésents,
Lesdécisions
de l'Assemblée
sous
réservedesdispositions
de l'art.L9.
Lecomité:

-

ART.8
L'administration
de la sociétéestconfiéeà un comitéd'auminimum7 membres.
Si le scrutinsecretn'estpasdemandé,l'électionsefait à mainlevée.
Leou la président-e
générale.
de la sociétéest désigné-epar l'Assemblée
ll ou elle présidele comitédont il ou ellefait partie.
généraleélit lesdeuxco-président-e-s.
Laco-présidence
est possible;dansce casI'Assemblée
Pourla désignation
d'un-esecrétaire,
d'un-ecaissier-ère,
etc.,le Comités'organise
lui-même.
ART.9
Le comité prend toutes les décisionsqui ne sont pas du ressortde l'Assembléegénérale;en
particulieril admet les membreseffectifset proposeà l'Assemblée
généralela nominationdes
membreshonoraires.
ART.10
La sociétéest engagéevis-à-visdes tiers par la signaturedu ou de la président-eou d'un-e des coprésident-e-s,
apposéeaveccelled'unautremembredu comité,signantau nom de la société.
lll. Sociétaires
ART.11
Lasociétése composede membreseffectifset de membreshonoraires.
Toute personnereçueen qualitéde membreeffectifs'engagepar cela même à se conformeraux
présentsstatuts.
ART.12
Lesmembreseffectifspaientune cotisationannuellefixéepar l'Assemblée
généraleau momentde
l'adoptiondu budget,selondifférentes
catégories:
étudiant,membreordinaire,coupleou membreà
vie.
Lemontantde la cotisationdu membreà vie équivautà dixfoisle montantd'unecotisation
annuelle;
il est payéuneseulefois.
ART.13
Le titre de membre honorairepeut être décernéà toute personnequi s'est distinguéepar
d'importants
travauxou qui a renduà la sociétédesservices
exceptionnels.
Lesmembreshonoraires
ont voixconsultative
auxassemblées
de la société.
ART.14
Lesmembresbénéficiantdu statutd'étudiantpeuventêtre égalementmembresde L'Association
des
(étudiant-e-s
Géographes
de l'Université
de NEuchâtel
et ancien-ne-s
étudiant-e-s),
LAGUNE.
LAGUNE
constitueau seinde la SNGle pointde ralliementdesétudiant-e-s
et ancien-ne-s
étudiante-sen géographie
de l'Université
de Neuchâtel,
ainsiquedespersonnes
s'adonnant
à la recherche
ou
à l'enseignement
dansce domaine.
Selonsespropresstatuts,LAGUNE
a pour but:
- la créationde liensentrelesétudiant-e-s
en géographie;

3- de représenter
(lGG)et la SNG;
lesétudiant-e-s
auprèsde l'lnstitutde géographie
- de favoriserles échangesavecd'autresassociations
d'étudiant-e-s
en géographieen Suisse
(en particulier à travers l'associationfaîtière des étudiant-e-sen géographie<Jeune
Géographie
Suisse>)
et à l'étranger;
- d'organiserdes manifestations
(soiréeannuelle,apéritifsdinatoires,
ou activitésspécifiques
newsletters,conférences,voyagesd'études,excursions,tournoissportifs,etc.);
- de créerdes liensavecles professionnels
à I'extérieur
de I'Université
ainsique d'étudierles
possibilités
offertesauxdiplômésen géographie.
Cesbutset lesactivitésliéessont coordonnés
avecceuxde la SNG.
ART.15
La démissiond'un membreeffectifdoit être présentéepar écrit au présidentavantle 3L décembre,
fautede quoi le sociétaire
restemembreet doit sacotisationpourl'annéesuivante.
ART.16
peut être prononcéepourjuste motif.
L'exclusion
ART.17
Lessociétaires
n'ontaucundroit personnel
sur lesbiensde la société.
lls ne répondentpasdesdettesde la société.
lV. Révisiondes statutset dissolution
ART.18
Lesprésentsstatutsne peuventêtre modifiésque par l'Assemblée
générale.
Lamodification
doit être précédée
d'un rapportadoptépar le comitédansunede sesséances.
Le projet de modificationest ensuiteporté à l'ordredu jour de l'Assemblée
généraleappeléeà en
délibérer.
ART.19
La dissolution
de la sociéténe peut être soumiseaux délibérations
généraleque si
de l'Assemblée
ellefait l'objetd'une propositionécrite,signéepar lestrois quartsau moinsdesmembreseffectifs.
Ellene peut être prononcéeque par une Assemblée
généraleet à laquelleprennentpart les trois
quartsau moinsdesmembreseffectifs.
Ladécisionest priseà la majoritédestrois quarts.
A défautdu quorumune deuxièmeassemblée
par devoiret souspli recommandé
convoquée
statue
à la majoritédestroisquarts,quelquesoit le nombredesmembresprésents.
ART.20
Encasde dissolution,l'actifde la sociéténe peut être partagéentre lessociétairesni détournéde sa
destination.
La bibliothèque,les collectionset les archivesseront,en vue d'en faire profiter l'enseignement
supérieur,
déposées
à l'Université
ou à la Bibliothèque
Publiqueet Universitaire
de Neuchâtet.
Lesprésents
statutsannulentceuxdu 28 marsL935.
Adoptépar l'Assemblée
générale
tenueà Neuchâtel,
le 12 mai 2oLz.
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