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ACTE CONSTITUTIF DE LA FONDATION JULES NOIR 

EN FAVEUR DU CINEMA DE POESIE 
 

 

 

Art. 1 Nom et siège 
 

La FONDATION JULES NOIR EN FAVEUR DU CINEMA DE POESIE a son siège à Lausanne. Elle est constituée 

par le présent acte conformément aux art. 80 ss du Code Civil suisse. Un transfert de siège en une autre commune de 

Suisse requiert l'approbation préalable de l'autorité de surveillance. 

 

Art. 2 But 

 

La fondation selon son fondateur Jules Noir a pour but le soutien aux courts métrages de poésie. Dans ce cadre elle peut 

également apporter son soutien à la publication d'ouvrages sur le cinéma de poésie. 

La fondation est active sur le territoire suisse et soutient les productions présentant un lien avec la Suisse, que ce soit 

quant au domicile ou à la nationalité des cinéastes ou quant à la thématique poétique retenue dans les productions. 

La fondation n'a pas de but lucratif. Elle peut commercialiser dans l'intérêt des artistes avec une équitable rémunération 

les productions soutenues et d'autres œuvres en rapport avec le cinéma de poésie. 

 

Art. 3 Fortune 

 

Le fondateur attribue à la fondation le capital de 300'000.- francs suisses en espèce. 

Le capital peut être augmenté en tout temps par des attributions du fondateur ou par d'autres personnes. Le conseil de 

fondation favorise par ses activités l'attribution de fonds de tiers. Il respecte à ce titre ses obligations de diligence quant 

à l'origine légale des fonds. 

La fortune de la fondation est administrée en application des principes commerciaux reconnus. Les risques de 

placement sont répartis. La fortune doit tendre à un rendement usuel, elle ne peut faire l'objet de placements spéculatifs. 

La fondation utilise de règle pour ses activités le rendement annuel de son patrimoine et les produits tirés des œuvres et 

autres articles commercialisés. Elle ne peut utiliser son patrimoine que dans la mesure de montants supérieurs à son 

capital initial de dotation. 

 

Art. 4 Organes de la fondation 

 

Les organes de la fondation sont : 

 le Conseil de fondation, 

 l'Organe de révision, dans la mesure où la fondation n'a pas été dispensée par l'autorité de surveillance de 

l'obligation de désigner un organe de révision, 

 le Comité de désignation des projets cinématographiques soutenus, également nommé Comité artistique. 

 

Art. 5 Conseil de fondation 

 

Le conseil de fondation, organe suprême, administre la fondation. Il est composé de trois ou cinq personnes physiques 

exerçant leurs fonctions en principe à titre bénévole. Les personnes physiques peuvent être des représentants de 

personnes morales. 

Le Conseil de fondation décide des indemnités versées aux membres et à des personnes tierces en raison de tâches et/ou 

compétences particulières. 

Le premier Conseil de fondation est composé des membres ci-après : 

 Le fondateur, 

 Le président/la présidente, 

 N, 

Le Conseil de fondation se constitue et se complète lui-même. 
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Art. 6 Durée de la période administrative 

 

Les membres du Conseil de fondation sont élus pour trois ans. Deux réélections sont possibles. 

Pour chaque période administrative le Conseil de fondation est nommé par les anciens membres par cooptation. Si des 

membres quittent le Conseil de fondation au cours de la période administrative, d'autres membres doivent être élus pour 

le reste de la période. 

Un membre du Conseil de fondation peut être révoqué en tout temps pour un motif justifié, tel la violation d'obligations 

lui incombant vis-à-vis de la fondation ou le fait de ne plus être en mesure d'assumer correctement sa charge. 

Le Conseil de fondation décide de la révocation d'un de ses membres à la majorité absolue de tous les membres. 

 

Art. 7 Compétences 

 

Le Conseil de fondation exerce la direction suprême de la fondation. 

Il a toutes les compétences qui ne sont pas expressément déléguées à un autre organe dans l'acte de fondation et le 

règlement. 

Il a les tâches inaliénables suivantes : 

 Réglementation du droit de signature et de représentation de la fondation, 

 Nomination du Conseil de fondation et de l'organe de révision, 

 Nomination du Comité de désignation des projets cinématographiques soutenus, 

 Approbation des comptes annuels. 

Le Conseil de fondation édicte un règlement établissant son organisation et le mode de gestion. Le règlement peut être 

modifié en tout temps. Les modifications sont soumises pour approbation à l'autorité de surveillance avant leur mise en 

vigueur. 

Le Conseil de fondation est habilité à déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des 

tiers. 

 

Art. 8 Décisions 

 

Le Conseil de fondation prend ses décisions à la majorité des membres qui doivent être présents ou qui doivent avoir 

fait part de leur prise de position. Les décisions sont prises à la majorité simple dans la mesure où l'acte de fondation ou 

un règlement ne prévoient pas une majorité qualifiée. En cas d'égalité des voix, la voix du président tranche. Les 

séances et les décisions sont consignées dans un procès-verbal. 

Les décisions peuvent aussi être prises et les votes effectués par voie de circulation pour autant qu'aucun membre ne 

demande des délibérations orales sur les thèmes soumis. 

Les invitations aux séances du Conseil de fondation doivent généralement être envoyées 15 jours avant la date prévues 

pour celles-ci. Les convocations informelles réunissant tous les membres sont réservées. 

 

Art. 9 Responsabilité des organes de la fondation 

 

Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou de la révision de la fondation sont personnellement 

responsables des dommages qu'elles pourraient causer à la fondation en raison des fautes qu'elles pourraient commettre 

dans l'exercice de leurs fonctions. 

Si plusieurs personnes ont l'obligation de réparer un dommage, chacune n'est responsable solidairement avec les autres 

que dans la mesure où ce dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa propre faute et des 

circonstances. 

 

Art. 10 Règlements 

 

Le Conseil de fondation fixe les principes régissant ses activités dans un ou plusieurs règlements qui doivent être 

soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Le Comité artistique peut établir un règlement clarifiant le mode de 

désignation des projets artistiques retenus. 

La mise en vigueur, la révision du ou des règlements nécessitent l'approbation de l'autorité de surveillance. 
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Art. 11 Organe de révision 
 

Le Conseil de fondation nomme, conformément aux dispositions légales pertinentes, un organe de révision externe et 

indépendant chargé de vérifier chaque année les comptes de la fondation et de soumettre un rapport au Conseil de 

fondation. 

L'organe de révision doit communiquer au Conseil de fondation les manquements dans l'administration et la gestion 

constatés lors de l'accomplissement de son mandat. Si les manquements d'une certaine importance ne sont pas comblés 

dans un délai raisonnable, il doit en informer le cas échéant l'autorité de surveillance. 

 

Art. 12 Comité de désignation des projets cinématographiques 

 

Le Comité de désignation des projets cinématographiques, désigné aussi Comité artistique, est composé de 5 membres 

désignés par le Conseil de fondation et renouvelé ensuite par cooptation par les membres du comité artistique. Le 

comité veille à être composé de personnes du monde du cinéma et de la poésie et annuellement du lauréat de l'année 

précédente. Les membres du Conseil de fondation ne peuvent en faire partie. 

 

Art. 13 Prix de soutien annuels décernés 

 

Chaque année le Comité artistique retient trois à cinq projets cinématographiques parmi les projets qui lui sont présentés 

par les artistes au cours d'une journée. Un artiste ne peut présenter qu'un projet. Le financement et la réalisation au cours 

des mois à venir des projets doivent paraître largement assurés. Le projet d'un des artistes est désigné projet lauréat de 

l'année. Les artistes retenus reçoivent un prix pour les aider à réaliser leur projet. Les œuvres réalisées primées comme 

projets sont ensuite présentées dans le cadre des manifestations de la fondation. Elles devront être ultérieurement 

présentées avec la mention de leur soutien par la fondation au stade de leur projet. 

 

Art. 14 Modification de l'acte de fondation 
 

Le Conseil de fondation peut proposer à l'autorité de surveillance des modification de l'acte de fondation à l'unanimité 

des membres conformément aux art. 86 et 86c CC. 

 

Art. 15 Dissolution 

 

La fondation a une durée indéterminée. Le conseil de fondation peut décider à l'unanimité des membres de la 

dissolution de la fondation que pour les raisons prévues par la loi (art. 88 CC) et qu'avec l'assentiment de l'autorité de 

surveillance. 

En cas de dissolution, le Conseil de fondation attribue l'avoir restant après la liquidation à une ou des personnes morales 

poursuivant un but semblable. La restitution de l'avoir de la fondation au fondateur ou à ses héritiers est exclue. 

 

Art. 16 Inscription au registre du commerce 

 

La présente fondation est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. 

Acte établi le 25 juin 2013 

Le notaire 

 

Le présent acte de fondation est inspiré du modèle présenté en libre accès sur le site de l'Autorité fédérale des 

fondations du Département fédéral de l'intérieur. 
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