
ASSOCIATION POUR L’IN FORMATION ET LA RECHERCHE 
SUR LES MALADIES RENALES GENETIQUES 

STATUTS 

PREMIERE PARTIE : I’ASSOCJATION 

Article 1: Denomination 

Sous la denomination 

ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA RECHERCHE 
SUR LES MALADIES RENALES GENETIQUES 

(ci-aprŁs dØnommØe I’A.I.RG. ou I’Association) 

il existe une association rØgie par les presents statuts ainsi que par les articles 60 et suivants 
du Code Civil Suisse. 

Article 2: But 

L’Association a pour but de contribuer a une dØmarche de prevention active des maladies rØnales 
gØnetiques. 

Pour ce faire, elle: 

Informe sur tous les aspects affØrents aux maladies rØnales genetiques et leurs consequences sur 
l’organisme et la vie des patients, notamment sur les etudes et progres rØalisØs en Suisse ou a 
I’etranger, dans les domaines techniques, scientifiques et mØdicaux concernant la therapeutique 
des maladies rØnales genetiques. 

- 	Aide les patients et leurs familIes en Peur offrant un lieu d’Øcoute, de partage et de soutien 
reciproq ue. 

- Soutient dans la mesure du possible le developpement de toute forme de recherche visant a Jutter 
contre les causes et consequences des maladies rØnales gØnetiques. 

Article 3 : Charte de l’Association 

Le but ci-dessus est mis en oeuvre conformØment a la CHARTE de ’Association, qul est I’expression 
des valeurs fondamentales de I’AIRG. 

Cette CHARTE et ses Øventuelles modifications sont proposees par le ComitØ Directeur a 
’approbation de I’AssemblØe GØnØrale rØunie en session extraordinaire. 

Le CHARTE est annexØe aux presents statuts. 
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Article 4: Reglement interne 

II est egalement Øtabli, actualisØ et diffuse par le ComitØ Directeur un RØglement interne destine a 
dØfinir les divers points et modalites pratiques, non prØvus par les presents statuts, notamment ceux 
qui ont trait a ladministration interne de l’Association. 

Article 5 : DurØe 

La durØe de ’Association est indØterminØe. 

Article 6 : Siege 

Le siege de l’Association est a Lausanne, dans les locaux du Centre Hospitauer Universitaire Vaudois 
(CHUV), rue du Bugnon 46. 

DEUXIEME PARTIE : LES MEMBRES DE L’ASSOCJATION 

Article 7 : Composition de l’Association 

L’Association se compose de: 

� Membres adherents qui, apres avoir ØtØ agrees, paient une cotisation. 
� Membres actifs qul, outre la qualite d’adhØrents, participent person nellement a son fonctionnement 

eta la rØaflsation de ses objectifs, dans la mesure de leurs possibilitØs. 
� Membres bienfaiteurs qul, outre tour qualite d’adhØrents, apportent leur concours moral ou materiel 

et leur appui a la rØalisation des objectifs de I’Association. 
� Membres d’honneur qul se volent attribuer cette qualite en raison de leurs compØtences, de leur 

notoriØtØ ou de leur influence. 
� Membres collectifs qui sont des personnes morales. 

Toute adhesion entramne de plein droit I’engagement de respecter les presents statuts et la CHARTE 
de ’Association. 

Article 8 : Cotisations 

Toute adhesion, a I’exception de ceile des membres d’honneurs, entralne I’obligation de paiement 
d’une cotisation annuelle. 

Le montant de la cotisation est fixØ tous les ans par I’AssemblØe Generate, laquelle pourra, sur 
proposition du ComitØ Directeur, appeler des cotisations exceptionnelles pour faire face a des 
dØpenses specifiques. 

Article 9: Admission 

A I’exception des membres d’honneur auxquets i’adhØsion est proposee par le ComitØ Directeur, 
’admission des autres membres s’effectue sur leur demande adressØe au PrØsident et agreee par le 
ComitØ Directeur qui statue lors de la premiere reunion suivant cette demande. 

Le PrØsident informe le nouvel adherent de son admission, par Øcrit. 

Le ComitØ Directeur pourra exception nellement refuser l’admission d’un membre, sans indication de 
motif. 
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Article 10: Perte de la qualitØ de membre 

La qualite de membre est acquise pour la durØe de I’Association, sauf perte de cette qualite dans les 
conditions suivantes: 

a/ dØmission tout membre de I’Association est en droit de se retirer de l’Association, a tout moment, 
par simple Iettre non motivØe adressØe au PrØsident. II reste nØanmoins redevable des cotisations 
dues a cette date. 

bI dØcŁs de l’adhØrent: le dØcØs d’un membre de l’Association entralne de plein droit la perte de 
cette qualite. 

ci decision du ComitØ Directeur: le ComitØ Directeur est en droit, a tout moment, de faire perdre la 
qualite de membre de l’Association pour un motif grave. 

Constituent notamment, sans que cette liste soit exhaustive, un motif grave pouvant entralner la perte 
de la qualite de membre de ’Association: 

- 	non adhesion aux valeurs de la Charte de [’Association. 
- toute entrave au bon fonctionnement de l’Association et a la poursuite de son but. 

TROISIEME PARTIE : LES ORGANES EXECUTIFS 

Article 11: le ComitØ Directeur 

a- Composition et designation 
L’Association est administrØe par un ComitØ Directeur compose de cinq (5) membres au moms ou de 
vingt (20) au plus, et d’autant de supplØants, tous Ø!us pour trois ans par I’AssemblØe GØnØrale. 

Ses membres ont au minimum deux ans de presence dans [Association 

Les membres du ComitØ Directeur sont reeligibles. 

Toute candidature au ComitØ Directeur dolt Øtre portee a la connaissance de ce dernier dans le mois 
qui prØcŁde la date de l’AssemblØe GØnØrale qui aura a statuer sur l’Ølection de ses membres, pour 
que le ComitØ Directeur puisse I’inscrire a l’ordre du jour de cette AssemblØe GØnØrale. 

En cas de vacance dun ou plusieurs membres du ComitØ Directeur, leur remplacement sera effectue 
par leurs supplØants. 

En cas de vacance definitive, ii sera procØdØ a leur remplacement lors de I’AssemblØe GØnØrale la 
plus proche. 

Le mandat des membres ainsi Ølus prend fin a la date Jaquelle dolt normalement expirer le mandat 
des membres remplacØs. 

Les membres du ComitØ Directeur sont revocables ad nutum (a tout moment, sans prØa v/s et sans 
motif) par I’AssemblØe GØnØrale. 

Au surplus, le ComitØ Directeur se constitue Iui-mŒme. II devra toutefois au moms designer: 
- 	un PrØsident, 
- 	un SecrØtaire et un SecrØtaire adjoint, 
- 	un TrØsorier et un TrØsorier adjoint. 
b- Reunions et dØlibØrations du ComitØ Directeur 
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Le ComitØ Directeur est le lieu de partage des experiences. II se doit de rester une structure souple 
animØe par la logique de transmission de l’information oU chacun de ses membres tient son rOle. 

II se rØunit, en tout endroit qu’il souhaite, au moms une fois tous les quatre mois, sur convocation 
Øcrite du PrØsident, ou sur la demande du quart de ses membres. 

A cet effet, un ordre du jour est fixØ, joint a Ia convocation. 

Cet ordre du jour est Øtabli par le PrØsident ou le SecrØtaire, en fonction des attentes des membres du 
ComitØ Directeur. 

Le ComitØ Directeur dØlibŁre exciusivement sur toutes les questions portees a l’ordre du jour 

Les decisions sont prises a la majoritØ des voix des presents, sauf dans le cas oü les presents statuts 
prØvoient une majoritØ renforcØe. 

En cas de partage de voix, celle du PrØsident sera prepondØrante. 

c- Pouvoirs du ComitØ Directeur 
Le ComitØ Directeur dØfinit les orientations et decide des moyens a mettre en oeuvre pour la 
rØalisation de I’objet social de l’Association. II demeure le garant de l’application de la Charte et des 
presents statuts. II est investi des pouvoirs les plus Øtendus pour prendre toutes decisions qui ne sont 
pas rØservØes a l’AssemblØe GØnØrale. 

Notamment: 
� ii prepare et suit Jes budgets 
� II se prononce sur l’admissibilitØ des adhesions et sur les exclusions Øventuelles de 
membres de ’Association. 

Article 12 Le PrØsident 

Le PrØsident est responsable du bon fonctionnement et de Ia pØrennitØ de [’Association. 

II reprØsente ’Association dans les actes de la vie civile. 

II convoque les diffØrentes AssemblØes ainsi que le Comite Directeur. 

II soumet chaque decision engageant financiŁrement l’Association a l’agrØment du ComitØ Directeur. 

II peut, pour un acte dØlimitØ, dØleguer son pouvoir a un adherent qualifie, apres accord du ComitØ 
Directeur. 

II a qualitØ pour reprØsenter l’Association en Justice. 

II ne peut toutefois ester en justice qu’avec I’autorisation du ComitØ Directeur a la majoritØ simple. 

II peut former tout appel ou pourvoi et ne peut transiger qu’avec I’autorisation du ComitØ Directeur 
statuant a la majorite relative. 

Article 13 : Le SecrØtaire 

Le SecrØtaire est chargØ de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de l’Association. 

II redige les procŁs-verbaux des reunions des AssemblØes et du ComitØ Directeur et, en general, 
toutes Øcritures concernant le fonctionnement de I’Association, a l’exception de celles concernant la 
comptabilitØ. 
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II peut Œtre secondØ ou substituØ par le SecrØtaire adjoint, a sa demande ou en cas de vacance ou 
d’empŒchement. 

Article 14: le TrØsorier 

Le TrØsorier est chargØ de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’Association 

En Øtroite collaboration avec le PrØsident, ii effectue tout paiement et reçoit toute somme due a 
l’Association. II tient une comptabilitØ reguliŁre de toutes les operations par lui effectuØes et rend 
compte au ComitØ Directeur eta l’Assemblee GØnØrale annuelle en vue de son approbation. 

Le reglement interne dØterminera les circonstances nØcessitant une double signature. 

QUATRIEME PARTIE : LES ASSEMBLEES GENERALES 

Article 15 : AssemblØe GØnØrale Ordinaire 

a. Composition 

L’AssembtØe GØnØrale Ordinaire comprend tous les membres adherents de ’Association a jour de 
leur cotisation a la date de sa tenue. 

Tout adherent pourra s’y faire reprØsenter par un membre de l’Association auquel ii aura donnØ 
expressØment pouvoir. II ne sera pas possible de cumuler plus de trois pouvoirs. 

b. Reunion - Convocation 

L’AssemblØe GØnØrale Ordinaire se rØunit au minimum une fois par an. 

Quinze jours au moms avant la date fixØe, les membres de l’Association sont convoquØs, par Øcrit, par 
es somns du SecrØtaire. L’ordre du jour est indique sur les convocations. 

c. DØroulement des reunions 

La reunion est prØsidØe par le PrØsident qui ouvre la sØance. 

Le SecrØtaire Øtablit la feuille de presence et procede au compte des presents et reprØsentØs, 
annonce le dØcompte des presents et reprØsentØs ainsi que le quorum nØcessaire a l’adoption des 
resolutions. 

Le PrØsident, assistØ des membres du ComitØ Directeur, preside l’AssemblØe et expose la situation 
morale de l’Association. 

Le TrØsorier rend compte de sa gestion et soumet son bilan a l’approbation de l’AssemblØe. II 
propose le budget de I’annØe suivante, et le montant de la cotisation qui s’y rattachera. 

II est dØbattu sur ces rapports, puis Ion procŁde au vote pour leur adoption a la majoritØ relative des 
presents et representØs. 

II est procØdØ ensuite a l’examen et au vote des autres questions portees a I’ordre du jour. 

d - Quorum - Votes 

Le quorum - c’est-à-dire le nombre des presents ou reprØsentØs - nØcessaire a la validitØ de la tenue 
de I’AssemblØe est atteint quand les presents ou reprØsentØs atteignent le quart au moms des 
adherents a jour de leur cotisation. 
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Chaque adherent possede une voix. 

Le vote se fait a main levee ou a bulletin secret sur decision expresse du PrØsident. 

II est procØde au comptage des votes par le SecrØtaire. 

Les decisions de l’AssemblØe GØnØrale sont approuvees a la majoritØ relative des presents et 
reprØsentes. 

Article 16 : l’AssemblØe GØnØrale Extraordinaire 

a. Composition et convocation 

L’AssembiØe GØnerale Extraordinaire est composee de la mŒme maniŁre que l’AssemblØe GØnØrale 
Ordinaire. Tout adherent pourra s’y faire reprØsenter de la mŒme maniŁre. 

Elie est Øgalement convoquØe de la mŒme maniŁre que l’AssemblØe GØnØrale Ordinaire, mais 
uniquement quand se pose une question de sa competence. Elie doit impØrativement Œtre convoquee 
Si le cinquieme au moms des membres de l’Association en fait la demande. 

b. Competence 

L’AssemblØe GØnØrale Extraordinaire decide de toutes les modifications statutaires, des modifications 
de la Charte, de Ia dissolution, la fusion et la transformation de ’Association. 

c. Votes 

L’Assemblee GØnØrale Extraordinaire ne dØlibŁre valablement que Si les deux tiers de ses membres 
sont presents ou reprØsentØs. 

Si ce quorum West pas atteint, une deuxiØme AssemblØe est tenue sur le champ avec le mŒme ordre 
du jour. Cette AssemblØe dØlibØre sans quorum. 

Dans tous les cas, l’AssemblØe ne dØlibere qua la majoritØ des deux tiers. 

Article 17: l’Organe de Contrôle 

L’organe de contrôle des comptes vØrifie Ia gestion financiŁre de l’Association et prØsente un 
rapport a I’AssemblØe GØnØrale. II se compose de deux vØrificateurs et d’un supplØant 
membre ou non de l’Association. 

Article 18: le Conseil Scientifique 

Pour remplir sa mission d’information et de prevention par une concertation Øtroite entre malades, 
families, mØdecins et chercheurs, ’Association travailie en Øtroit partenariat avec un Conseil 
Scientifiq ue. 

a. Composition 

Cette instance est composØe de mØdecins et chercheurs spØcialisØs dans les maladies rØnales 
genØtiques. Elie fonctionne en collegiaiite sous l’impulsion de son PrØsident. La designation de ses 
membres se fait par cooptation. 



Les membres du Conseil Scientifique sont membres d’honneur de l’AIRG. 

b. Role 

Le Conseil Scientifique assiste l’Association dans le domaine scientifique et contribue par sa 
competence a la rØalisation de ses objectifs. 

Ses membres rØpondent aux questions mØdicales que posent les patients. 

Le Conseil Scientifique decide conjointement avec l’Association des questions d’actualitØ a mettre a 
l’ordre du jour des journees annueUes, notamment dans le choix des themes scientifiques dØveloppØs 
et des confØrenciers. 

Le Conseil Scientifique participe aux travaux des diffØrents organes de [’Association quand la 
competence de ses membres est requise. 

CINQUJEME PARTIE : LES RESSOURCES 

Article 19: Nature des ressources 

Les ressources de I’association sont constituØes: 

- du montant des cotisations 
- des subventions des pouvoirs publics 
- des dons et legs 
- de la mise en ceuvre d’opØrations specifiques en vue du financement de ses diffØrentes missions 
- des produits financiers ou des economies rØalisØes 

Article 20 - Affectation des dons 

Les dons sont affectØs selon des e desiderata >> des donateurs et en fonction des trois buts suivants 

1. dØveloppement de I’information et de la prevention sur les maladies rØnales genetiques, y compris 
a prise en compte des problŁmes specifiques rencontrØs dans le cadre des maladies familiales 

2. recherche fondamentale ou appliquee 
3. lutte contre une maladie genetique spØcifique. 

En ’absence de volontØ explicite du donateur, ’affectation sera decidØe par le ComitØ Directeur. 

Article 21: ComptabilitØ 

II est tenu une comptabilitØ des recettes et des depenses permettant de justifier de l’emploi des fonds. 
Ces diffØrentes ressources ne pourront en aucun cas Łtre utilisØes a d’autres fins qu’a la rØalisation du 
but de l’Association. 

Le ComitØ Directeur veillera, trimestrieltement au moms, au respect de ces exigences. 

SIXIEME PARTIE : DISSOLUTION, FUSION, TRANSFORMATION 

L’AssemblØe GØnØrale, sous condition d’avoir ØtØ spØcialement convoquØe a cet effet, peut se 
prononcer, par les deux tiers au moms des membres presents ou reprØsentes, sur la liquidation, la 
fusion ou la transformation de [’Association. 
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Demeurent rØservØes les dispositions imperatives de la Joi fØdØrale sur Ia fusion, la scission, la 
transformation et le transfert de patrimoine. 

SEPTIEME PARTIE : DIVERS 

Les engagements de l’Association sont garantis par ses biens, a l’exclusion de toute responsabilitØ 
personnelle de ses membres. 

L’Association est valablement engagØe par la signature collective a deux de ’ensemble des membres 
du ComitØ Directeur. 

L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 dØcembre de chaque annØe. 

Statuts adoptes en assemblØe constitutive, a Lausanne, le 13 septembre 2004 

_i 

Le PrØsident 
	

Le Secretaire 
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CHARTE 

L’AIRG est nØe en 1988, en France, de la volontØ conjointe de mØdecins et de families soucieux de 
crØer entre eux des rØseaux d’Øchanges oü le savoir 
medical des uns s’enrichissait de ’experience et du vØcu des autres. 
Cette volontØ d’interactivitØ a ØtØ un des ØiØments fondateurs et participe toujours du dynamisme de 
I’Association. 
Aujourd’hui la mØdecine est en mutation, les avancØes de la recherche sont telles qu’une rØfiexion 
approfondie sur la bioethique devient nØcessaire. 
Notre Association est consciente de ces transformations et souhaite garder une part active dans 
toutes ces evolutions. 
Au moment oi le nombre des adherents augmente, oU les partenariats (nephrologues, geneticiens, 
gØnØralistes, autres Associations...) s’Ølargissent et s’ intensifient, ii est important de rØaffirmer les 
valeurs fondatrices qui sous-tendent nos actions et orientent le choix de nos outils de travail pour vivre 
mieux le Present et preparer l’Avenir. 

Les valeurs fondatrices de I’AIRG 

L’Association est d’abord un espace d’echanges qui s’enrichit des engagements et des dynamismes 
individueis en vue d’apporter un mieux-Œtre aux personnes atteintes de maladies rØnales genetiques. 

� Nous souhaitons voir reculer les tabous, la cuipabilitØ, la souffrance lies au mode de transmission 
de ces maladies familiales. 

� Nous voulons que nos efforts convergent pour attØnuer les angoisses, les bouleversements vØcus 
par les families, tant sur le plan professionnel, materiel que relationnel. 

Nous voulons travailler pour que les progres des techniques mØdicales, de la Recherche, 
s’accompagnent d’une prise en charge plus attentive des douieurs physiques et morales. 

En reponse aux enjeux actuels de la mØdecine, le dØveloppement d’une rØflexion et d’actions 
communes entre patients, families et mØdecins est la clef de voUte de notre travail et la meilleure 
garantie de voir nos espoirs se concrØtiser. 

Nos objectifs 

us se dØclinent naturellement par ce qui nous nomme: 

Agir pour promouvoir une information actualisØe sur les avancØes de la Recherche. 

Identifier les besoins et les attentes des personnes confrontØes aux maladies rØnales gØnetiques. 

Regrouper Ies patients et les families pour les aider a prendre une part active dans l’information et la 
prevention et aider la recherche. 

GØnØrer une dynamique pour favoriser les echanges entre chercheurs, mØdecins, families et les 
autres. 

Le fonctionnement de I’Association 

La mission de l’AIRG est dØfinie par les statuts et mise en oeuvre par le ComitØ Directeur 
en partenariat avec le Conseil Scientifique de ’Association. Le (Ia) PrØsident(e) met en oeuvre les 
orientations ØIaborØes par le ComitØ Directeur. Celui-ci rØunit les dØlØgues des regions dans une 
structure souple animØe par une logique de transmission de l’information. 

Le ComitØ Directeur est le lieu du partage des experiences (notamment regionales) et des decisions 
sur la maniŁre de tenir son rOle pour chacun de ses membres. 
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Les moyens 

L’Association a crØØ en France et crØera bientOt en Suisse des outils d’information et des espaces de 
dialogue: 

� Un bulletin NØphrogene > qui paralt trois fois par an. II se veut a la fois un espace d’information 
et d’echanges entre ies adherents. 

� Des plaquettes et des livrets qui traitent des maladies gØnØtiques ies plus frequentes, et sur 
lesquelles nous disposons d’informations scientifiques precises: la Polykystose rØnale dominante, 
le Syndrome d’Alport, la Cystinose. D’autres sont en preparation. 

� Les fiches Contact qui visent a rapprocher les families ayant les mŒmes preoccupations. 

� L’AssemblØe GØnØrale annuelle et les reunions d’informations regionales organisØes dans les 
villes permettent de faire le point sur la Recherche avec les mØdecins et les chercheurs, mais 
aussi favorisent les rencontres des families entre elles et avec leurs mØdecins. 

Ces journØes sont l’expression de la volontØ d’information, d’Øchange et d’Øcoute affichØe par l’AIRG. 

Ces contacts directs permettent de mieux comprendre les attentes des diffØrents acteurs et de faciliter 
la collaboration en vue d’une large prevention. 

D’autres actions sont menØes: 

La participation aux coiloques, aux groupes d’ethique mØdicale pour transmettre les questions 
particuIiØres soulevØes par les maladies familiales. 

La remise dun prix pour la Recherche en partenariat avec la SociØtØ de NØphroiogie. 

L’aide a piusieurs laboratoires de recherche mØdicale 

Lin site Internet qui propose une information mØdicale ainsi qu’un lieu de rencontre et de 
question nements. 

Notre avenir 

II depend de nos engagements personnels et de notre volontØ de vivre autrement la maladie 

VIVRE en etant informØs et donc responsables, en trouvant des solutions aux pØriodes de souffrance, 
en faisant disparaItre toute culpabilitØ face a l’hØrØditØ, en retrouvant notre place complete dans la 
sociØtØ, en contribuant aux efforts d’information, prevention et recherche. 

L’experience de la maladie nous apprend la solidarite et nous invite aussi a vivre plus libres et 
responsables. 

Notre action est a la mesure des forces intØrieures que nous choisissons de partager et de faire 
converger. 

Charte approuvee par I’AssemblØe constitutive, 6 Lausanne, le 13 septembre 2004. 



ACTE CONSTITUTIF D’ASSOCIATION 

L’an deux mll quatre, ce treize septembre, des dix-huit heures et 
Aix- 
	

4-- 

Les personnes ci-aprŁs nommØes, rØunies en assemblØe 
constitutive a Lausanne, en l’Øtude du notaire Serge Yersin, rue du Petit-ChŒne 
18, 

dressent le procŁs-verbal de leurs decisions. 
Liste de presence: 
- M. et Mme Nicolas et Estelle MAYER, de Veysonaz, a Montreux, 
- Mme Marjolaine FLEURY, de Mauraz, a Morges, 
- M. et Mme Alain et Elles ESSADE, respectivement de Lausanne 

et des Pays-Bas, a Lutry-La Conversion, 
- M. le Professeur Jean-Pierre G1JIGNARD, de Lignerolles, a 
Lausanne, 

- M. le Dr Frederic BARBEY, de Grandcour, a Lausanne, 
- M. le Professeur Manuel PASCUAL, de GenŁve, a Pully, 
- M. le Professeur Michel BURNIER, de RossiniŁre, a Saint-LØgier- 

La ChiØsaz, 
- M. le Dr François CACHAT, de Martigny, a Savigny, 
- M. Marcel MULLER, de Stilli, a Bussigny-prŁs-Lausanne, 
- M. Adolf TUK, des Pays-Bas, a ChØserex, 
- M. Benoit CLERC, de Nendaz, a Aproz, 
- M. Pierre-Antoine CLERC, de Nendaz, a Aproz. 
Les prØnommØs dØclarent constituer, sous la denomination 

---ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA RECHERCHE 
SUR LES MALADIES RENALES GENETIQUES--- 

une association organisØe corporativement conformØment aux 
articles soixante et suivants du Code civil suisse (art. 60 ss CCS), ayant pour but 
de contribuer a une dØmarche de prevention active des maladies rØnales 
gØnØtiques. 

Le siege de l’association est a Lausanne. 
Adoption des statuts: 
Lecture est donnØe des statuts qui rØgiront l’association ainsi que 

de la Charte exprimant les valeurs fondamentales de celle-ci. 
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Ces statuts sont ensuite adoptØs article par article, puis dans leur 

ensemble, a l’unanimitØ. 
Un exemplaire de ceux-ci est signØ sØance tenante par le President 

et le SecrØtaire et demeurera dØposØ au siege de l’association. 
Nomination du ComitØ Directeur 
Les fondateurs designent ensuite a l’unanimitØ, pour une pØriode 

de trois ans 
- en qualitØ de prØsident: M. Marcel Muller; 
- en qualitØ de secrØtaire : Mme Estelle Mayer; 
- en qualitØ de secrØtaire adjointe : Mme Elles Essade; 
- en qualitØ de trØsorier: M. Adolf Tuk; 
- en qualitØ de trØsoriŁre adjointe : Mme Marjolaine Fleury; 
Divers: 
Les fondateurs fixent le montant de la cotisation annuelle a 30 fr. 

(trente francs) par membre et a 40 fr. (quarante francs) pour les couples manes. 
Lecture du present procŁs-verbal est faite aux fondateurs, qui 

l’approuvent et le signent. 
L’assemblØe est levee les an, mois et jour susindiques a 2 L 
SØance du ComitØ Directeur 
Tenant leur premiere sØance, les membres du ComitØ Directeur se 

rØpartissent d’un commun accord les diverses charges prØvues par les statuts 
comme indique ci-devant. 

Le ComitØ decide en outre que l’association sera valablement 
engagØe vis-à-vis des tiers par la signature collective a deux de l’ensemble des 
membres du ComitØ Directeur. 

Les bureaux de l’association sont enfin a 1011 Lausanne, rue du 
Bugnon 46, dans les locaux du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV). 

Lecture du procŁs-verbal est faite aux membres du ComitØ, qui 
l’approuvent et le signent. 

La sØance est levee les an, mois et jour susindiquØs a 2 e 
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