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Statuts de l'association
Hackuarium, tels qu'adopt6s par
l'assembl6e g6n6rale
constituante du 13 aoOt 2014
Forme juridique, but et sidge

Art. 1 Nom
1 - Sous le nom de Hackuarium (ci-aprds "l'Associatio["), il est cr66 une Association d but non
lucratif r6gie par les pr6sents statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.

2 - Les actes et documents de l'Association destin6s aux tiers, notamment les lettres, les
annonces et les publications, doivent indiquer son nom,

Art.2 But
1 - L'Association a pour but de :

. Promouvoir de fagon strictement non lucrative une approche de la biologie et des sciences
associ6es qui soit ludique, 6ducative, interdisciplinaire, collaborative, et ouverte i tous sans
discrimination bas6e sur I'dge, Ie niveau d'6ducation ou I'appartenance A un corps professionel
particulier,
. Promouvoir une innovation d bas co0t (low-cost) et bas6e sur des technologies facilement
accessibles et reproductibles (low-tech),
. F6d6rer des individus ayant des comp6tences vari6es et leur permettre de travailler ensemble sur
des projets dont I'int6rdt est identifi6 par la communaut6 de membres,
. F6d6rer les acteurs locaux afin de promouvoir dialogue et prdets i une 6chelle europ6eenne et
mondiale,
. Promouvoir l'usage et le d6veloppement des outils libres ('open source') pour pouvoir abaisser
les barridres d'accds i la recherche et I'innovation, en particulier la biologie et la biotechnologie,
. D6velopper les points ci-dessus en s'efforgant de respecter la charte 6thique de DlYbio Europe
(Traduction frangaise du 'DlYbio code of ethics', Draft from the European Delegation, May zAfi,
Source: lapaillasse.org) :

Transparence : mettre l'accent sur la transparence et le partage d'id6e, de savoir, de
donn6es et de r6sultats.
S6curit6 : adopter des bonnes pratiques de laboratoire.
Open access : promouvoir les sciences citoyennes et populariser I'accBs aux
biotechnologies.
Education : participer i l'6ducation du grand public au sujet des biotechnologies, leurs
b6n6fices et leurs implications.
Modestie : reconnaitre ne pas tout savoir.
Communaut6 :6couter attentivement les doutes et les questions de tous et y r6pondre
honn6tement.
Buts pacifiques : n'utiliser les biotechnologies qu'i des fins pacifiques.
Respect: respecter les 6tres humains et tous les autres organismes vivants.

2 - L'Association est une association de personnes individuelles, ind6pendante de toute I I

organisation ou institution, et neutre sur le plan confessionnelet politique Ln
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Art.3 Sidoe
1 - Le sidge de I'Association est situ6 au num6ro 5 du chemin du Closel, 1020 Renens
2 - Le si6ge et les activit6s de l'Association s'inscrivent dans le cadre des locaux d'UniverCit6
g6r6s par l'association lnartis (ci-apr,is "UniverCit6") et mis A disposition par le Centre administratif
commercialet industriel des Baumettes, une soci6t6 anonyme dont I'actionaire majoritaire est la
commune de Renens (ci-apr+}s "CACIB').

Art.4 PUr6e
1 - La dur6e de l'Association est ind6termin6e.

Art. 5 Felations avec UniverCit6 eJ avec le CACIB
1 - L'Association respecte les rdgles de fonctionnement des locaux d'UniverCit6.
2 - L'Association s'engage i travailler en bonne entente avec le CACIB auquel appartiennent les
locaux.

Membres

Art.6
1 - Peuvent 6tre membres toutes les personnes int6ress6es i la r6alisation des objectifs fix6s par
l'arl..2.
2 - Est encourag6e i devenir membre, toute personne participant r6gulidrement aux activit6s de
I'Association.
3 - Dans la mesure de ses moyens, IAssociation envisage la production d'un bulletin d'information
en version 6lectronique i l'intention des membres et des personnes proches de l'Association.

Art.7
1 - L'Association est compos6e de :. membres fondateurs ; membres individuels actifs et passifs : les personnes physiques quiont
pris l'engagement de verser la cotisation mensuelle ou annuelle pour cette cat6gorie, telle que
fix6e par I'Assembl6e G6n6rale (cf. Proces-Verbal de I'Assembl6e G6n6rale de I'ann6e en cours);

membres collectifs : les personnes morales au sens large quiont pris I'engagement de verser
la cotisation mensuelle ou annuelle pour cette cat6gorie, telle que fix6e par I'Assembl6e G6ntlrale
(cf. ProcBs-Verbal de I'Assemblee G6n6rale de I'ann6e en cours);
2 - Chaque membre, quelle que soit sa cat6gorie, possdde une voix lors de I'Assembl6e g6n6rale.

Art. 8 Admission
Les demandes d'admission sont adress6es au Comit6. Le Comit6 admet les nouveaux membres
et en informe l'Assembl6e g6n6rale.

Art. 9 Perte de la qualit6 de membre
1 - La qualit6 de membre se perd : a) par la d6mission donn6e un mois i l'avance pour la fin d'un
mois et adress6e par 6crit au comit6 de direction. Dans tous les cas la cotisation du mois en cours
reste due ; b) par I'exclusion prononc6e par le comit6 de direction pour de " justes motifs ".

Les'Justes motifs"d'exclusion incluent (mais ne sont pas limit6s d) :a) la violation grave ou les
violations r6p6t6es des statuts ou rdglements de l'association ; b) le non respect grave ou rrip6t6
des d6cisions de l'association ; c) plus g6n6ralement tout acte grave ou r6p6t6 contrevenant aux
buts ou int6r6ts de I'association ;d) Le non paiement r6p6t6 des cotisations (six mois ou plus).
Le membre concern6 est entendu sur les motifs de son exclusion. La d5cision d'exclusion est

motiv6e et adress6e par 6crit au membre i exclure. Elle est sujette i recours d l'assemblEe
g6n6rale, exerc6 dans les trente jours par lettre recommand6e adress6e au comit6 de direction.
2 - Le membre sortant n'a aucun droit it I'avoir social.
3 - A sa sortie, le membre transmet d son successeur ou, i d6faut, au comit6 de direction, les
dossiers et autres documents relatifs A son 6ventuelle fonction au sein de I'association. LU'
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Art. 10
1 - Les ressources de I'Association sont constitu6es par a) les cotisations ordinaires ou
extraordinaires de ses membres ; b) par des lib6ralit6s, notamment du sponsoring ; c) des dons
ou legs ; d) par les revenus et produits de sa fortune ;e) par toutes autres recettes, provenant
notamment des manifestations organis6es par l'association ;f) par des subventions des pouvoirs
publics.
2 - Les ressources sont utilis6es mnform6ment au but de l'association.
3 - L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 d6cembre de chaque ann6e.
Exceptionnellement, le premier exercice commen@ au jour de d6p6t des statuts de I'association
pour finir le 31 d5cembre 2015.
4 - Les engagements de l'Association sont garantis par ses biens, A I'exclusion de toute
responsabilit6 personnelle de ses membres.

Organisation

Art. 11

Les organes de l'Association sont :

. l'Assembl6e g6n6rale ;. le Comit6 ;

' l'Organe de contrOle des comptes ;

' leConseilc,onsultatif.

Assembl6e g6n6rale

Art. 12 Comoosition
L'Assembl6e g6n6rale est le pouvoir supr6me de I'Association. Elle comprend tous les membres
de I'Association.

Art. 13 Comp6tenqes
1 - L'Assembl6e g6n6rale a notamment les comp6tences suivantes : a) adopter et modifier les
statuts ; b) 6lire les membres du comit6 de direction et de l'organe de contr6le des comptes;c)
approuver le rapport d'activit6 et de gestion annuel ; d) approuver les comptes annuels ; e)
approuver le programme d'activit6 pour I'ann6e suivante ;f) approuver le budget pour l'ann6e
suivante ; g) fixer le montant jusqu'i cpncurrence duquel le comit6 de direction peut engager
l'association sans en r6f6rer d l'assembl6e g6n6rale ; h) donner d6charge aux organes ; i) cr6er et
r6voquer des comit6s d'organisation ;j) adopter des rdglements internes ; k) fixer la cotisation
annuelle des membres individuels et des membres collectifs ; l) d6cider de I'exclusion de membre
sur recours ; m) prononcer la dissolution de I'association.
2 - L'Assembl6e g6n6rale peut saisir ou 6tre saisie de tout objet qu'elle n'a pas confi6 A un autre
organe.
3 - LAssembl6e g6n6rale se prononce 6galement sur les autres points pr6alablement port6s d

l'ordre du jour.

Art. 14 Convocation
1 - L'assembl6e g6n6rale est convoqu6e par le comit6 de direction au moins une fois par ann6e,
ce imp6rativement dans les trois mois qui suivent la cl6ture du dernier exercice comptable.
2 - Des assembl6es g6nrSrales extraordinaires sont convoqu6es chaque fois que le comit6 de
direction ou l'organe de contr6le des comptes le juge opportun, ou A la demande d'un cinquiBme
des membres de I'Association.
3 - La date de I'Assembl6e g6n6rale est annonc6e aux membres par envoi personnel, au moins
trente jours avant la date de l'Assembl6e g6n6rale. L'envoi mentionne la date, I'heure, le lieu et LV,
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l'ordre du jour de l'Assembl6e g6n6rale, ainsique l'indication du lieu otr les 6ventuels documents

faisant l'objet des d6cisions A prendre peuvent 6tre consult6s.
4 - Les propositions individuelles de points i porter i l'ordre du.iour doivent en principe parvell]r

par 6criiau comit6 de direction au moins quinze jours avant la date de l'Assembl6e g6n6rale. Tous

ies membres sont inform6s de toute modification de l'ordre du jour au moins sept jours avant

l'Assembl6e 96n6rale.

Art. 15 D6roulement de lAssembl6e g4n6rale

1 - L'Assembl6e g6n6rale est pr6sid6e par le (la) pr6sident(e) de l'Association ou, i d6faut, par un

membre du comit6 de direction d6sign6 par lui (elle) comme remplaqant.

2 - Aucune d6cision ne peut 6tre prise en dehors des points mentionn6s d l'ordre du jour.

3 - ll est tenu un procds-verbal de l'assembl6e g5n6rale, dans lequel les d6cisions sont

consign6es. Ce procds-verbalest sign6 par son r6dacteur, ainsi que par le pr6sident de

l,assoiiation ou son remplagant. ll est ir disposition des membres de l'Association pour

consultation.
4 - L'assembl6e g6n6rale prend ses d6cisions i la majorit6 des membres pr6sents.

5 - Chaque membre dispose d'une voix. Tout membre absent peut se faire repr6senter par un

autre membre moyennant une procuration sign6e. Chaque membre peut en repr6senter deux

autres au maximum.
6 - Le vote a lieu A main lev6e, i moins qu'un cinquiBme des membres pr6sents ou repr6sent6s ne

demande le scrutin secret. Lors de scrutin secret, I'assembl6e d6signe trois membres, non

membre du comit6 de direction, charg6s de d6pouiller les bulletins de vote. L6lection du comit6 a

lieu d scrutin secret.
7 - Sauf dispositions contraires des statuts, les d6cisions de l'Assembl6e g6n6rale sont prises i la

majorit6 simple des voix exprim6es, les bulletins nuls et blancs n'5tant pas compt6s. En cas

d'5galit6 des voix, le (la) pr6sident(e) tranche'
8 - Le quorum pour que l?\ssembl6e G6n6rale soit valide est fix6 d un quart des membres de

I'Association, et au minimum dix personnes

Art. 16 D6cisions
Les d6cisions de I'Assembl6e g6n6rale visant d modifier les pr6sents statuts sont prises A la

majorit6 absolue des voix exprim6es des membres pr6sents.

Art. 17 Ordre du Jour
L'ordre du jour de cette assembl6e annuelle (dite ordinaire) comprend n6cessairement :

. le rapport du Comit6 sur l'activit6 de l'Association pendant l'ann6e 6coul6e ;

. un 6cirange de points de vue/d6cisions concernant le d6veloppement de I'Association ;

. les rapports de tr6sorerie et de l'organe de controle des comptes ;

' l'6lection des membres du Comit6 et de l'Organe de contr6le des comptes ;

' les propositions individuelles.

Comit6

Art. 18 Composition
Le Comit6 se compose au minimum de cinq membres, nomm6s pour une ann6e par l'Assembl6e
g6n6rale. Le Comit6 se constitue lui-m6me. ll se r6unit autant de fois que les affaires de

l'Association I'exigent.

Art. 19 Comp6tences
L'Association est valablement engag6e par la signature cpllective de deux membres du Comit6.
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Art.20
Le Comit6 est charg6 :

. de prendre leJmesures utiles pour atteindre les objectifs vis6s;

. de convoquer les assembl6es g6n6rales ordinaires et extraordinaires ;

. de prendre les d6cisions relativls A I'admission et i la d6mission des membres ainsiqu'A leur

exclusion 6ventuelle ;. de veiller d I'appiication des statuts, de r6diger les rdglements et d'administrer les biens de

l'Association.

Art.21
Le Comit6 est responsable de la tenue des comptes de I'Association'

Arl.22
Le Comit6 engage (licencie) les collaborateurs salari6s et b6n6voles de I'Association. ll peut

confier A toute p"rsbnn" del'Association ou ext6rieure i celle-ci un mandat limit6 dans le temps.

Organe de contr6le

Art.23
uorg"n" de contr6le des comptes v6rifie la gestion financidre de l'Association et pr6sente un

,"piort d l,Assembl6e g6n6rai". il s" compoie de deux v6rificateurs 6lus par I'Assembl6e

g6n6rale.

Conseil consultatif

Att.24
Le Conseil consultatif est constitu6 d'experts et d'amis de I'Association non-membres de

I'Association, d6sirant faire b6n6ficier cette derniere de leur exp6rience

1 - Les membres du conseil consultatif sont propos6s par le comit6 ou par les membres de

I'Association d l'approbation de l'Assembl5e G6n6rale'

2 - Les membres du conseil consultatif sont sollicit6s au moins une fois par an sur les sujets jug6s

pertinents par I'Assembl6e G6n6rale ou le comit6, afin d'aider ces organes d envisager les

d6cisions d prendre sous des angles diff6rents'

Dissolution

Art.25
La dissolution de l,Association est d5cid6e par I'Assembl6e g6n6rale d la maiorit6 des deux tiers

des membres pr6sents. L'actif 6ventuel sera attribu6 A un organisme se proposant d'atteindre des

buts analogues.

Les pr6sents statuts ont 6t6 adopt6s par l'assembl6e constitutive du 13 ao0t 2014 i Renens
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Au nom de l'Association,
re Pr6sident : 

u)* HENAT'

le Vice-Pr6sident , 
Y- 
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te seg6taire : M. MaSLrna&


