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FONDATION JULES NOIR  

EN FAVEUR DU CINEMA DE POESIE  

REGLEMENT DU CONSEIL DE FONDATION 
 

 

 

Art. 1 Conseil de fondation 

 

Le Conseil de fondation se compose de trois ou cinq membres. Il est actuellement composé de : 

Président : 

Fondateur : 

Membre : 

Le Conseil de fondation se constitue et se complète par cooptation. 

 

Art. 2 Période administrative 
 

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans; deux réélections successives sont possibles. La 

période administrative 

 

Art. 3 Compétences 

 

Le Conseil de fondation est au bénéfice d'une compétence générale d'administration et de gestion à l'exception de celles 

relevant du Comité artistique. Il prend ses décisions conformément aux règles établies dans l'acte constitutif. 

 

Art. 4 Représentation 

 

Le Conseil de fondation représente la fondation envers l'extérieur. 

Ses membres ont la signature collective à deux. Il peut désigner des personnes ayant droit de signature collective à 

deux. 

 

Art. 5 Séances 

 

Le conseil de fondation se réunit sur convocation du président. Il tient en général deux séances par année. Chaque 

membre du conseil peut demander la convocation d'une séance en indiquant les motifs de celle-ci. Le conseil de 

fondation peut prendre des décisions par voie de circulaire. 

A chaque séance un secrétaire est désigné. Le secrétaire ne doit pas obligatoirement faire partie du conseil de fondation. 

 

Art. 6 Présidence 

 

La présidence des séances du conseil de fondation est assurée par le président et, s'il en est empêché, par le-vice-

président. Un vice-président est désigné pour chaque période administrative. 

 

Art. 7 Quorum 

 

Le conseil de fondation prend ses décisions en la présence de la majorité de ses membres. Si nécessaire, en cas 

d'impossibilité de présence, un membre peut faire connaître sa prise de position. Les décisions sont prises à la majorité 

simple à l'exception de celles de l'art. 9 du présent règlement. En cas d'égalité des voix, le président tranche. 

 

Art. 8 Récusation 
 

En cas de collision d'intérêts, le membre concerné du conseil de fondation se récuse. Il peut être présent lors des 

délibérations au sujet de l'affaire et faire valoir sa prise de position. Son écart lors de la prise de décision peut être requis 

par un membre. 
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Art. 9 Prise de décision à la majorité qualifiée 
 

Les décisions suivantes requièrent l'assentiment des deux tiers du conseil de fondation : 

a. Nomination d'un membre du conseil de fondation, 

b. Révocation d'un membre du conseil de fondation, 

c. Nomination et révocation de l'organe de révision, 

d. Transfert du siège de la fondation, 

e. Approbation des comptes de la fondation, 

f. Dissolution de la fondation et utilisation et attribution de la fortune de la fondation, 

g. Modification du présent règlement. 

 

Art. 10 Convocation aux séances 
 

Les séances du conseil sont convoquées au moins 20 jours à l'avance avec leur ordre du jour par courrier. Sans 

l'assentiment de tous les membres du conseil de fondation aucune décision ne peut être prise sur un objet qui n'a pas été 

porté à l'ordre du jour de la convocation. Il en va de même d'objet soumis à la connaissance des membres en séance ou 

hors le délai ordinaire de convocation. 

 

Art. 11 Décisions par voie de circulation 

 

Des décisions relatives à une proposition peuvent aussi être prises par voie de circulation pour autant qu'aucun membre 

n'exige de délibération orale. Pour qu'une décision prise par voie de circulation soit valable, l'assentiment à la majorité 

absolue de tous les membres du conseil de fondation est nécessaire. Les décisions relatives à l'art. 9 du présent 

règlement ne peuvent être prise par voie de circulation. 

 

Art. 12 Procès-verbaux 
 

Les délibérations et décisions du conseil de fondation sont consignées et font l'objet de procès-verbaux signés par le 

président de la séance et par le secrétaire de la séance. Les procès-verbaux et les documents relatifs aux décisions par 

voie de circulation sont conservés. 

 

Art. 13 Exercice comptable 
 

L'exercice comptable commence et se termine les 1er janvier et 31 décembre de chaque année. 

 

Art. 14 Relations avec l'autorité de surveillance 

 

Le conseil de fondation collabore activement à la bonne administration et gestion de la fondation en remettant chaque 

année à l'autorité de surveillance les documents attendus par cette autorité : 

a. Le rapport d'activité, 

b. Les comptes annuels, 

c. Le rapport de l'organe de révision, 

d. L'approbation par le conseil de fondation de la présentation des comptes 

e. La liste des membres du conseil de fondation mise à jour si des modifications sont intervenues. 

 

Art. 15 Modification du présent règlement 
 

Le règlement peut être modifié en tout temps conformément à l'art. 7 al. 4 de l'acte constitutif de la fondation. 

Lausanne le 25 juin 2013 

Les membres du Conseil de fondation : 

 

Le présent règlement du Conseil 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. 

 

 


