
STATUTS

de I'Associotion chorcuterie voudoise IGP

l. Nom. buf. sièoe. durée

Article I

Sous le nom " Associotion chorcuterie voudoise IGP " (ci-oprès I'Associotion), il

exisie une ossociotion orgonisée conformément oux orticles 60 et suivonts du Code
civilsuisse.

Article 2

L'Associotion o pour but:

- de fqire enregistrer et de gérer les oppellqtions d'indicotions géogrophiques
protégées {lGP) de lo chorcuterie voudoise.

- de promouvoir lo chqrcuterie voudoise ou bénéfice d'indicotions
géogrophiques protégées, notomment soucisson voudois IGP et soucisse oux
choux voudoise lGP.

Arllcle I
L'Associotion q son siège ou secrétoriot/géronce, et so durée est illimitée.

Il. Membres

Article 4

Font portie de I'Associotion:
o) Membres corporotifs
- l'Associotion voudoise des moîtres bouchers et chorcutiers (AVMBC), en quolité

de représentonte du secteur de lo honsformotion;

Prométene, ossociotion voudoise de promotion des métiers de lo terre, ou
l'orgonisotion représentont les producteurs de porcs du conton de Voud (ci-
oprès Prométene).

b) Membres individuels : fobriconts de produits IGP certifiés, d'office, dès leur
certificotion.

Ne sont pos ou plus membres de I'Associotion:
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c) les fobriconts certifiés qui renoncent à leur odhésion ou présentent leur
,démission.

Article 5

Les orgones de I'Associotion sont

o) I'ossemblée générole;
b) le comité;
c) I'orgone de contrôle.

lll. O,rgonisqfion

o) I'qssemhlée oénérqle

Article 4

L'ossemblée générole est composée de I'ensemble des membres.

L'ossemblée générole se réunit à lo demonde du comité ou d'un tiers des
membres individuels, su moins une fois por onnée.

Le comité convoque I'ossemblée por qvis écrit odressé dix jours è I'ovonce ou
moins ù choque membre. Les non-membres {orticle 4) ne sont pos invités.

Article 7

Les décisions sont prises à lo mojorité des membres individuels présents, choque
membre disposont d'une voix. Les membres corporotifs n'ont pos de voi,x.

Arllçle 8

L'qssemblée générole est I'orgone suprême de I'Associotion, elle o pour
compéfence:

- I'odoption et lo modificotion des stotuts;

- l'élection du comité;

- lo désignotion de I'orgone de contrôle;

- l'opprobotion de lo gestion des comptes, du budget, des cotisqtions et des
contributions morketing;

- I'exomen des questions d'intérêt générol;

- lo dissolution de I'Associotion.
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b) le comlté

Artlcfp I

Le comité est composé de quotre membres qu moins.

Choque membre individuel fobricont plus de 25 tonnes de produits certifiés por on
o droit à un membre ou comité.

Les membres individuels fobricont moins de 25 tonnes de produits certifiés por on
doivent être représentés por ou moins outont de membres ou comité que les
fobriconts de plus de 25 tonnes.

Au moins un des membres fobricont moins de 25 tonnes doit être égolement
membre du comité de I'AVMBC.

Un siège supplémentoire ou comité ovec voix consultotive peut être réservé ô
o) un non membre de l'Associotion,
b) un membre individuel fobricont moins de 25 tonnes de produits certifiés por on.

Prométene o droit à un membre invité qu comité, ovec voix consultotive.

Le comité est nommé por l'ossemblée générole pour quotre ons.

En occeptont son élection, tout membre du comité esf réputé ovoir pris
connoissonce de l'éventuel règlement interne du comité et s'engoger à le
respecter.

A4lcle 10

Le comité o pour compétence:

- lo désignotion de son président et d'un éventuelvice-président;

- Io nominotion des éventuels géront et secrétoire de I'Associotion;

lo définition de lo politique de promotion de lo chorcuterie voudoise IGP;

- l'étoblissement de son règlement interne;

- lo fixotion des prélèvements destinés à finoncer l'octivité de I'Associotion et lo
promotion des produits, et I'offectotion du budget de promotion;

- l'opprobqtion du cohier des chorges et lo désignotion de I'orgonisme de
certificotion des produits;

- le contrôle de lo quolité et du respect du cohier des chorges ;

- lo définition et I'exécution des conditions d'odmission ou d'exclusion des
membres individuels;

- lo direction des offsires courontes;
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- lo créotion d'éventuelles commissions spécioles;

- toute tôche que lo loi ou les stotuis ne réservent pos à un outre orgone.

Arlisle I t

Les décisions du comité sont prises à lq mojorité des deux tiers des membres
présents.

Arlicle 12

Le comité peut déléguer tout ou portie de lo gestion des offqires courontes à un
secrétoriot.

Article I3

Le comité représente I'Associotion vis-à-vis des tiers.

L'Associotion est engogée por lo signoture collective à deux du président ou d'un
membre du comité et du secrétoire.

c) I'orgone d,e contrôle

Article 14

L'orgone de contrôle est composé de deux personnes ou moins et d'un suppléont;
il esï nommé pour quotre ons por I'ossemblée générole.

L'ossemblée générole peut égolement désigner une société fiducioire comme
organe de contrôle.

Article I5

L'orgone de contrôle exomine lo gestion et les comptes de choque exercice; il

rend un ropport écrit à I'ossemblée générole, une fois por onnée ou moins.

IV. Ressources & Presfofions

Arlicle l6

Les ressources de I'Associotion sonf constituées por les cotisotions et contributions
morketing perÇues ouprès des fobriconts certifiés - membres ou non -, et rotifiées
por I'ossemblée générqle dons le codre du budget.

Arlicle 17

Les ressources de l'Associotion {orticle 16) sont offectées à

o) lo promotion de lo quolité et des ventes (y compris lo certificotion collective
des fobricqnts et lo lutte contre les contrefoçons et l'usoge obusif des
oppellotions),

b) I'odministrotion de l'Associotion.
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Tous les fobriconts certifiés, membres ou non-membres, bénéficient de monière
équitoble des prestotions de promotion de lo quolité et des ventes ouxquelles les
contributions sont offectées.

Les contributions des non-membres (orticle 4) ne servent pos à finoncer les frois
d' odministrotion de I'Associotion.

V. Responsoblritt

Arlicle l8

Les membres n'encourent oucune obligotion pour les dettes de I'Associotion.

Vl. Dissolution

Article 19

L'Associotion ne peut êke dissoute que pqr une ossemblée spéciolement
convoquée à cet effet et réunissont les trois quorts ou moins des membres.

Les présents stotuts ont été modifiés por I'ossemblée du 7 novembre 2018; ils

remplocent et onnulent lo version précédente et entrent en vigueur ô lo dofe de lq
signoture.

ASSOCIATION CHARCUTERIE VAUDOISE IGP

Le président: Le secrétoire

oÂr
M. Joseph DrD

Pully, le 7 novembre 2018


