STATUTS DE LA FONDATION SUR-LA-VELLE

Nom et siège
A11icle 1
Sous la dénomination "Fondation Sur-la-Velle", il est créé une fondation régie par les
articles 80 et suivants du Code Civil suisse et les présents statuts.

Article 2
La fondation a son siège au Noitmont.

Article 3
Sa durée est illimitée.

But
A11icle4
La fondation a pour but la restauration, l'exploitation et la gestion d'un centre culturel
polyvalent au Noirmont, désigné "Fondation Sur-la-Velle".
La fondation prend toutes les mesures utiles pour atteindre son but.
Elle entretient notamment des relations étroites et suivies avec les autorités civiles
cantonales (en particulier le Département de l'éducation et des affaires sociales) et
communales, notamment celles du Noitmont, avec les associations culturelles du Jura et
de l'extérieur, ainsi qu'avec les associations à but touristique.
Pour atteindre son but, la fondation peut acquérir, vendre, louer ou construire des
immeubles.

Capital et ressources
Article 5
La commune ecclésiastique du Noirmont fera don à la fondation de l'ancienne église du
Noirmont (immeuble FI. 169 du Noirmont) Ilfuisera affectée exclusivement aux buts de
la Fondation définis à l'article 4 des statuts.

Article 6
Les revenus de la fondation sont notamment constitués par:
les revenus de sa fortune ;
les dons et les legs;
les subventions et les subsides de collectivités publiques et ecclésiastiques ainsi que
toute corporation de droit public ou privé;
le produit des expositions.
Tous les revenus de la Fondation sont affectés aux buts de la Fondation.

Organes
AI1icle 7
Les organes de la fondation sont: a) le conseil de fondation;
b) le comité de direction;
c) l'organe de contrôle.

a)

Le conseil de fondation
AI1ic1e 8

Le conseil de fondation est l'organe suprême de la Fondation. Il se compose de sept
membres au moins, nommés pour 3 ans, la première fois par les fondateurs, puis par
cooptation.
Feront en tous les cas partie du conseil de fondation:
deux représentants de la Paroisse du Noirmont;
un représentant de l'Association des Amis de l'ancienne église du Noirmont,
Espace culturel.
Le conseil de fondation se constitue lui-même.

A1ticle 9
Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au
minimum une fois par année. Il est convoqué par le comité de direction, ou lorsque trois
de ses membres en font la demande.
Le conseil de fondation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres
sont présents.
Chaque membre a droit à une voix.
Les nominations et décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas
d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 10
Le conseil de fondation a les attributions suivantes:
définir et veiller à la bonne marche de la fondation;
nommer le comité de direction et l'organe de contrôle;
approuver le budget, les comptes et les rapports annuels;
édicter les règlements internes de la fondation;
décider de la modification des statuts;
procéder à l'acquisition d'immeubles et souscrire les emprunts nécessaires;
décider des dépenses extraordinaires non prévues par le budget, supérieures à
CHF 10'000.--.

b)

Le comité de direction
AIticle Il

Le comité de direction est composé de trois à cinq membres du conseil de fondation
nommés pour 3 ans et rééligibles.
Il se constitue lui-même.

AIticle 12
Le comité de direction se réunit chaque fois que les affaires de la fondation l'exigent,
mais au moins une fois par trimestre ou à la demande de deux de ses membres.

Altic1e 13
Le comité de direction a les attributions suivantes:

-.

exécuter les décisions du conseil de fondation;
gérer les biens de la fondation;
désigner ceux de ses membres et les autres personnes qui sont autorisées à
représenter et, à obliger la fondation à l'égard des tiers, et leur conférer la signature
sociale, individuelle ou collective;
engager le directeur;
se prononcer sur la création de postes;
fixer les traitements et les indemnités;
nommer les éventuelles commissions de gestion, fixer leur composition, leur
règlement, leur cahier des charges et leur capacité d'engager la Fondation vis-à-vis
des tiers; établir le budget et les comptes annuels; décider des dépenses
extraordinaires non comprises dans le budget jusqu'à CHF 10'000.--.

Article 14
Le comité de direction prend ses décisions à la majorité des membres présents.
d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

c)

En cas

L'organe de contrôle
Article 15

L'organe de contrôle vérifie chaque année la comptabilité et le bilan de la fondation.
présente un rapport écrit au comité à l'attention du conseil de fondation.

Il

AItic]e 16
L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Modification des statuts
AIticle 17
Les statuts peuvent être modifiés en tout temps. Pour être valables, les modifications
doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.

Dissolution
Article 18
En cas de dissolution de la fondation, ses biens seront remis à la République et canton
du Jura, à charge pour elle de les affecter à un but similaire dans le canton.

Autorité de surveillance
Article 19
La fondation est placée sous la surveillance du Département de la Justice et de l'Intérieur
de la République et canton du Jura.
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