
Statuts 2005

1. Nom, siège et buts
Art. 1 Sous la dénomination “Materialpool Bern/Berne Pool de matériel” a été constituée une société 

conformément à l’Art. 60 CCS avec siège à Berthoud.

Art. 2 Le but de la société est d’améliorer les infrastructures culturelles du canton de Berne par la création, la mise en
service, l’entretien et l’exploitation d’un dépôt de matériel de location destiné aux artistes et aux organisateurs de spectacles.
Cette société est appelée à favoriser les contacts entre les créateurs et les organisateurs de spectacles, entre les villes et la
campagne, afin de permettre une collaboration entre les institutions et les entreprises louant du matériel.
Elle peut également exercer son activité dans d'autres cantons.
La société peut être enregistrée au Registre du Commerce.

2. Qualité de membre
Art. 3 Cette société peut être constituée de membres individuels, de juristes, de sociétés ainsi que d’entreprises publiques.

La demande d’adhésion doit se faire par écrit.
Le comité a le pouvoir d’accepter ou de refuser les demandes d’adhésion.

Art. 4 La sortie de la société ne peut être enregistrée qu’à la fin de l’année civile et un délai de 3 mois doit être respecté.

3. Organisation
Art. 5 Les organes de la société sont les suivants:

a) L’assemblée générales
b) Le comité
c) Le service de révision
d) La direction du “Pool de matériel"

A  Assemblée  générale
Art. 6 L’assemblée générale est demandée par le comité ou lorsqu’ un cinquième des membres de la société la sollicite.

Une assemblée générale aura lieu une fois par année, au minimum.
Tous les membres ont un droit de vote égal.
Les associations qui, selon l'art. 14, sont des membres du Pool de matériel peuvent être représentés avec le droit de
vote au max. 3 membres délegués d'un comité de direction lors de l'assemblée générale.
Chacun des membres de l'association peut participer à l'assemblée générale sans qu'il y ait droit de vote et d'élection.
L’assemblée générale dispose des compétences suivantes:
a) Election des membres du comité, pour autant qu’ ils ne soient pas nommés par la Direction de l’Instruction publique du canton de Berne
b) Election du Président ou la Présidente
c) Election d'un service de révision
d) Approbation du rapport annuel et acceptation des comptes annuels.
e) Approbation du budget
f ) Déterminer le montant des cotisations
g) Etudier les propositions du comité concernant la gérance de la société

B  Le comité
Art. 7 Le comité de direction est composé d'au minimum 7 membres provenant si possible également de la partie francophone du canton.

5 membres, au moins, doivent représenter le domaine culturel (organisateurs, professionnels, artistes ou experts).
La Direction de l’Instruction publique du canton de Berne désigne deux personnes.
L’assemblée générale élit les autres membres du comité.
Des entreprises publiques ou privées, plus particulièrement, leurs représentants, qui soutiennent financièrement
la socété, peuvent également être nommés au comité.
Le comité est élu pour deux ans et est rééligible.
Le comité se constitue lui-même, exception faite pour la présidence.

Art. 8 Le comité est responsable de la direction totale de la société, pour autant que cette direction ne soit pas transmise à
l'assemblée générale ou à la direction de la société.
Le comité a les compétences suivantes:
a) L’élaboration d’un règlement d’entreprise et des conditions de location du matériel
b) L’élaboration d’un cahier des charges
c) Le choix de la direction du Pool de matériel
d) La surveillance de la gérance et du  fonctionnement du Pool de matériel
e) La mise sur pied d’un plan d’investissement et d’une liste de prix de location
f ) L’admission ou l’exclusion de membres de l’assemblée
Le comité peut constituer des sous-commissions (dans certains cas, les membres ne faisant pas partie du comité
peuvent également faire partie de ces sous-commissions) en leur donnant des tâches spéciales concernant les buts de la société.
Le comité représente la société vis-à-vis de l’extérieur par une signature collective du Président ou de la
Présidente et un membre du comité.



Art. 9 Les décisions du comité nécessitent la majorité des voix des membres pour être acceptées.
Lorsque le nombre de voix est égal, celle de la personne présidant l’assemblée est comptée deux fois.
Le comité peut prendre des décisions pour autant qu’un tiers de ses membres soit présent.

C  la révision des comptes
Art. 10 La révision des comptes doit être assurée par un service de révision qui  remettra un rapport écrit du résultat au comité pour

l’assemblée générale.

D  Direction du Pool de matériel
Art. 11 La direction du Pool de matériel se compose de professionnels responsables de l’exploitation et de l’entretien du Pool de

matériel, en appliquant les statuts, le règlement d’entreprise, le règlement d’exploitation et le cahier des charges.
Cette direction est responsable de l’élaboration du budget, de l’établissement de la comptabilité et supervis les délais.

4. Finances
Art. 12 Les ressources financières de la société proviennent:

a) des cotisations des membres
b) des entrées émanent des activités de la société
c) des subventions
d) des dons de tiers.
Concernant les obligations de la société, seule la fortune est garante.
Une contribution personelle des membres est exclue.

Art. 13 Le montant minimal des cotisations des membres s'élève à:

Groupe A:
Pour les personnes et les groupes résidant dans le canton de Berne
Fr. 20.- par année pour les membres individuels
Fr. 40.- par année pour les entreprises publiques, les sociétés et groupes privés.

Groupe B:
Pour les personnes et les groupes n'ayant pas leur siège d'association ou leur domicile dans le canton de Berne
Fr. 30.- par année pour les membres individuels
Fr. 60.- par année pour les entreprises publique, les sociétés et groupes privés.

Le montant des cotisations des sociétés sera décidé de cas en cas par le comité et l’organisation.
Les membres et les groupes n'appartenant pas au canton de Berne cotiseront selon la groupe A, si les collectivités publique des régions
concérnées participent au frais du Pool de matériel avec un montant approprié.

Art. 14 Le règlement d’entreprise, le règlement d’exploitation et le cahier des charges déterminent l’attribution des compétences financières et
l’établissement de la comptabilité.

Art. 15 L’année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

5. Conclusions
Art. 16 Pour modifier les présents statuts et pour la dissolution de la société, deux tiers des voix des membres présents à l’assemblée

générale sont nécessaires.
La fortune à disposition après la dissolution de la société revient à l’Etat et sera réinvistie dans le domaine culturel.

Ces statuts furent acceptées lors de l’assemblée constitutive tenue à Bienne le 14 juin 1990.

Des modifications furent acceptées lors de l’assemblée générale du 28 janvier 1991 à Berthoud.

Des modifications furent acceptées lors de l'assemblée générale du 11 avril 1992 à Berthoud.

Des modifications furent acceptées lors de l'assemblée générale du 27. juin 2005  à Berthoud.

La version allemande des statuts est certifiée conforme sur le plan juridique.

Berthoud, le 27. juin 2005

Le Président: Le Caissier:

Ernst Rieben Norbert Riesen


