
 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION DES RIVERAINS 
DE LA GARE LAUSANNE (ARGL) 

 

«ARGL a été créée afin de défendre les intérêts des riverains (locataires, propriétaires et 
commerçants) de la gare CFF de Lausanne. ARGL se veut un interlocuteur fort, face aux CFF, au 
Canton de Vaud et à la ville de Lausanne, dont les politiques de «fait accompli» et d’absence de 
communication sont vivement contestées. ARGL se réserve d’utiliser tous les moyens légaux à sa 
disposition pour que la voix et les signaux d’alerte des riverains de la gare CFF de Lausanne soient 
entendus». 

 

 I. NOM, DUREE, BUT, RESSOURCE ET FORTUNE 

 1.1. Le nom de l’association est : Association des Riverains de la Gare de Lausanne (ci-après ARGL ou 
l’association. 

 1.2. ARGL a son siège à 1007 Lausanne, canton de Vaud en Suisse. 

 1.3. ARGL est une organisation politiquement neutre et sans but lucratif, régie par les articles 60 ss du Code 
Civil Suisse. 

 1.4. La durée d’existence d’ARGL n’est pas limitée. 

 1.5. Les buts statutaires d’ARGL sont les suivants : 
 

a) ARGL s’oppose à toute expulsion tant que les CFF et les autorités concernées, municipales et 
cantonales n’auront pas apporté la preuve qu’aucune autre solution n’est envisageable et viable. 

 
b) ARGL exige de la ville de Lausanne la préservation de la qualité de vie, de l’environnement et de 

l’habitat préservé, qui prévalent actuellement dans les quartiers de la gare. 
 
c) Si des destructions s’avèrent inévitables, ARGL exigera des CFF et des collectivités publiques, 

grandes propriétaires foncières, une solution préalable et prioritaire de relogement des riverains dans 
la zone de la gare, ceci dans des conditions similaires à leur situation actuelle. 

 
d) ARGL mettra tout en œuvre pour aboutir à un débat démocratique de fond permettant à la Ville de 

Lausanne et à ses habitants de définir ensemble l’aménagement du futur cœur de Lausanne, 
actuellement gravement compromis par plusieurs projets immobiliers gigantesques. 

 
 1.6. Les principaux objectifs de l’association afin de poursuivre ces buts sont, entre autre, de suivre les 

projets et enquêtes publiques des plans d’urbanisme et de construction, afin d’intervenir en temps utile 
notamment par toute voies amiables, arbitrales, administratives ou judiciaires directes et indirectes. De 
collaborer activement, ceci dans la mesure du possible, avec les autorités compétentes. 

 
 1.7. Les ressources de l’association proviennent de cotisations de ses membres, de donations et de 

contributions extraordinaires. 
 
 
 II. MEMBRES 

 
 2.1. ARGL se compose de toute personne physique ou morale qui s’acquitte de la cotisations annuelle et qui 
s’engage à adhérer pleinement aux présents statuts. 
 
 2.2. Chaque membre peut quitter en tout temps l’association en notifiant par écrit sa démission. Toutefois la 

cotisation annuelle en cours reste due. 
 
 2.3. La qualité de membre se perd par le non-paiement de la cotisation. 



 2.4. Le comité peut exclure tout membre qui, par son comportement, porte préjudice aux intérêts ou à la 
réputation de l’association. L’intéressé peut recourir à l’assemblée générale contre son exclusion, en 
notifiant au comité son recours par écrit au minimum 10 jours avant l’assemblée générale. 

 
 
 III. ORGANES 
 
 3.1. Les organes de l’association sont : 

 a) L’assemblée générale 

 b) Le comité. 

 c) Les vérificateurs des comptes. 
 
 
 IV. ASSEMBLEE GENERALE 
 
 4.1. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association. Elle est constituée des membres du comité 

et des membres cotisants. 
 
 4.2. Le comité convoque l’assemblée générale au moins une fois par année, par lettre ou courrier 

électronique, le cas échéant par publication électronique ou dans la presse. 
 
 4.5. Les décisions sont prises à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, est déterminante la 

voix du président/e, respectivement de celui qui conduit le scrutin. 
  
 4.6. Tous les votes se font à main levée, à moins que 10 membres présents ne demandent le vote à bulletin 

secret. 
 
 4.7. Les propositions destinées à l’assemblée générale doivent être adressées par écrit au comité au plus 

tard 10 jours avant la date de l’assemblée. 
 
 4.8. Les attributions de l’assemblée générale sont : 
 
 a) Adoption du procès-verbal de l’assemblée précédente. 

 b) Adoption des comptes et du rapport de gestion du comité. 

 d) Nomination, pour la durée d’une année du président/e et des autres membres du comité qui sont 
rééligibles. 

 

 e) Nomination, pour la durée d’une année des 2 vérificateurs des comptes qui sont rééligibles, le cas 
échéant d’une fiduciaire. 

 
 f) La fixation de la cotisation annuelle. 

 g) La modification éventuelle des statuts. 

 h) Toutes autres décisions réservées à elle par la loi ou les statuts. 
 
 4.9. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées, au minimum 30 jours à l’avance, 

par décision du comité ou lorsque au moins 20 membres le demandent. 
 
 
 V. COMITE 
 
 5.1. Le comité est constitué : 
 
 a) Président/e 

 b) Secrétaire 

 c) Trésorier/ère 

 d) Administrateur communication et médias 

 e) Administrateur informatique 

 f) Administrateur logistique 

 g) Responsable des achats 



 i) Responsable fundraising 

 5.2. La fonction de membre du comité n’est en principe pas accessible aux personnes ayant en charge un 
  mandat électif, législatif ou exécutif au sein du canton de Vaud, des communes de Lausanne et de la 
  couronne lausannoise. 
 
 5.3. Il en est de même en ce qui concerne les collaborateurs et mandataires des collectivités précitées ainsi 

que ceux de la régie des CFF et des entreprises directement ou indirectement liées à cette dernière. 
 
 5.4. Selon les intérêts de l’association, l’assemblée générale peut néanmoins déroger à la règle ci-dessus à 

la majorité des deux tiers des voix des membres présents. 
 
 5.5. Afin que l’assemblée puisse se prononcer en toute connaissance de cause, les candidats et les 

personnes en passe d’être élues au comité doivent préalablement informer l’assemblée de leur lien 
politique, commercial, d’affaires ou autre, directs ou indirects, avec les collectivités publiques précitées, 
la régie des CFF et les entreprises directement ou indirectement liées à cette dernière. 

 
 5.6. Le comité comprend au moins un/e président/e, un/e secrétaire et un/e trésorier/ère.  
 
 5.7. L’assemblée générale élit les membres du comité pour la durée d’une année. Ces derniers sont immé-

diatement rééligibles. Pour le reste le comité s’organise lui-même. 
  
 5.8. Le comité se réunit autant de fois que nécessaire. Il prend ses décisions à la majorité des membres 

présents. Il peut également prendre des décisions par voies de circulation ordinaires et/ou de 
consultation électronique. 

  
 5.9. L’association est valablement engagée envers les tiers par la signature collective à deux du président/e 

et d’un membre du comité. 
 
 5.10 Le comité peut prendre valablement ses décisions lorsque au moins 3 de ses membres sont présents 

dont le président/e. 
 
 5.11 Le comité tient les comptes de l’association qui sont soumis à chaque exercice à deux vérificateurs des 

comptes élus par l’assemblée générale ou le cas échéant, à une fiduciaire. Ces derniers peuvent exiger 
toutes pièces justificatives et en feront rapport à l’assemblée générale. 

 
 5.12 L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. 
 
 
 VI. RESSOURCES 
 
 6.1  Les ressources de l’association se composent de la manière suivante :  
 
 a) Cotisations annuelles des membres. 

 b) Donations et contributions extraordinaires. 

 c) Bénéfices réalisés lors de manifestations. 
 
 6.2. Le montant des cotisations est fixé par l’assemblée générale.  
 
 6.3. La cotisation annuelle court du 1er octobre au 31 septembre. 
 
 6.4. Sur tous les comptes en banque et comptes de chèques postaux de l’association, le président/e et le 

trésorier/ère ont la signature collective à deux. 
 
 
 VII. COMMISSIONS  
 
 7.1. L’assemblée générale ou le comité peuvent instituer des commissions permanentes ou occasionnelles 

pour atteindre les buts de l’association. Pour le surplus, les commissions s’organisent elles-mêmes. 
 
 
 VIII. REVISION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
 8.1. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale. Toute modification doit, 

pour être valable, être adoptée par les deux tiers des voix des membres présents. 
 



 8.2. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire 
convoquée spécifiquement au moins 30 jours à l’avance. 

 
 8.3. La décision de dissolution doit réunir au minimum les deux tiers des voix des membres réunis. 
 
 8.4. En cas de dissolution de l’association, l’actif social restant après paiement de tous les engagements de 

l’association ne pourra en aucun cas revenir aux fondateurs ou aux membres, mais sera remis à une as-
sociation ou fondation exonérée en Suisse partageant un but analogue. 

 
 8.5. Pour tous les cas qui ne seraient pas prévus par les présents statuts, le comité se base sur les articles 

60 ss du Code Civil Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 

Les présents statuts sont adoptés par l’assemblée constitutive du 7 septembre 2011 
 
 
 
 
 
 

Au nom de l’association des riverains de la gare de Lausanne (ARGL) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Djamileh Daminian       Aude Braghini-Hirbec 
                             Présidente                                        Secrétaire  


