
I'ASSOCIATION DU NOCTAMBUS FRANC-MONTAG NARD (ANFM), avec siege aux
Breuleux, representee par son Comite,

I'ASSOCIATION DES TRANSPORT NOCTURNES JURASSIENS (ATNJ), avec siege
a Delemont, representee par son Comite,

I'ASSOCIATION DU NOCTAMBUS JURASSIEN (ANJ), selon les statuts joints,
association reprenante.

L'Association du Noctambus franc-montagnard a ete fondee Ie 15 septembre 2004.
A fin 2008, elle comptait 420 membres prives ou institutionnels et 17 membres
collectifs, a savoir la plupart des communes des Franches-Montagnes ainsi que celles
de La Chaux-de-Fonds, La Ferriere, Tramelan et Tavannes.

Elle a pour but:

- d'offrir a la population du Plateau franc-montagnard un service de ligne de taxibus,
en complement des transports publics existants, dans Ie but de securiser,
notamment en fin de semaine, les rentrees nocturnes' de la population, plus
particulierement celie des jeunes entre 16 et 20 ans;

- de prendre toute initiative et toute mesure necessaires a assurer la perennite du
service, son developpement, son adaptation a la demande et son bon
fonctionnement.

L'Association des transports nocturnes jurassiens a ete fondee Ie 30 aoO! 2006. A
fin 2008, elle comptait 5 membres partenaires ou institutionnels, la Republique et
Canton du Jura et 45 communes.



Elle a pour but:

- Ie developpement d'un reseau de transports nocturne sur Ie territoire jurassien;

- la gestion et la promotion des "Transports nocturnes jurassiens";

- de prendre toute initiative et toute mesure necessaires a assurer la perennite du
service, son developpement, son· adaptation a la demande et son bon
fonction nement.

Aucune des deux associations n'est inscrite au registre du commerce. II n'est pas prevu
d'inscrire l'Association du Noctambus Jurassien, fondee par la presente fusion, au
registre du commerce.

Dans Ie but d'assurer la perennite des transports nocturnes dans la region jurassienne
et d'en ameliorer la gestion, d'en simplifier I'usage (tarifs et reconnaissance des
abonnements) les deux associations ont decide d'operer leur fusion par combinaison
pour ne former plus qu'une seule association qui se nommera ASSOCIATION DU
NOCTAMBUS JURASSIEN et dont les statuts font partie integrante du contrat.

La fusion s'effectuera conformement aux dispositions de la loi federale sur la fusion
(LFus, RS 221.301).

1. Type de fusion

La fusion s'opere par la combinaison de l'Association du Noctambus franc-montagnard
et de l'Association des transports nocturnes jurassiens pour former I'ASSOCIATION DU
NOCTAMBUS JURASSIEN (ANJ), conformement a I'art. 3 al. 1 let. b LFus.

La fusion entraine la dissolution de l'Association du Noctambus franc-montagnard ainsi
que la dissolution de l'Association des transports nocturnes jurassiens. Des I'acceptation
du present contrat par les assemblees generales 'respectives de ces deux associations,
la nouvelle Association du Noctambus Jurassien (ANJ) sera creee.

2. Societariat

Des I'approbation de la fusion, les membres de l'Association du Noctambus franc-
montagnard et ceux de l'Association des transports nocturnes jurassiens deviennent de
plein droit membres de l'Association du Noctambus Jurassien.

Chaque membre de la nouvelle Association du Noctambus Jurassien dispose d'un droit
de vote a l'Assemblee generale,

Conformement a I'article 19 LFus, les anciens membres de l'Association des transports
nocturnes jurassiens, et les anciens membres de l'Association du Noctambus franc-



montagnard devenus membres de l'Association du Noctambus Jurassien du fait de la
fusion, sont libres de quitter l'Association du Noctambus Jurassien dans les deux mois
qui suivent I'approbation de la fusion. La demission prend effet retroactivement a la date
de la fusion.

3. Reprise des actifs et passifs

La fusion entraine de par la loi (art. 22 LFus), la reprise par l'Association du Noctambus
Jurassien de I'ensemble des actifs et passifs de l'Association du Noctambus franc-
montagnard et de l'Association des transports nocturnes jurassiens existants au
moment de son entree en vigueur, soit Ie 28 janvier 2010.

Un expert-reviseur agree attestera que I'ensemble des creances connues ou
escomptees peuvent etre executees au moyen de la fortune disponible des associations
transferantes (art. 25 al. 2 LFus).

4. Bilans

Le present contrat de fusion se fonde sur les bilans de cloture des deux associations
etablis au 31 decembre 2008 et joints en annexe. Chaque association transferante
etablira au surplus un bilan intermediaire etabli au 1er decembre 2009 (art. 11 LFus).

5. Effets juridiques

La fusion deploie ses effets une fois la decision de fusion prise par les deux associations
(art. 22, al. 2, LFus).

Pour ce faire, les deux associations s'engagent a convoquer leurs assemblees
generales Ie 28 janvier 2010 a Glovelier.

6. Droit de consultation

Durant les 30 jours qui precedent leurs assemblees generales respectives, les deux
associations transferantes donnent a leurs membres la possibilite de consulter Ie
present contrat de fusion ainsi que les statuts de l'Association du Noctambus Jurassien
et les bilans des trois dernieres annees des deux associations transferantes. Elles les
informent de maniere appropriee de la possibilite d'exercer leur droit de consultation
(art. 16 LFus).

7. Realisation de la fusion

Les comites existants des deux associations re<;oivent mandat de proceder a tous actes
necessaires a la realisation pratique de la fusion (avis au debiteurs et aux creanciers,
transferts de capitaux, changement des droits de signature, etc.).

8. For

Pour les contestations pouvant resulter de I'application du present contrat, Ie for est a
Porrentruy.



III. Approbation

Le present contrat de fusion, conclu par les Comites des deux associations, est soumis
a I'approbation des assemblees generales des deux associations (art. 12 et 18 LFus).

II doit etre approuve par au moins trois quarts des membres presents a I'assemblee
generale.

L'assemblee generale constitutive de l'Association du Noctambus Jurassien aura lieu
suite a I'acceptation du present contrat par les assemblees generales des deux
associations transferantes.

Les organes de la nouvelle Association du Noctambus Jurassien seront nommes
conformement aux statuts joints au present contrat lors de cette premiere assemblee.

Association du Noctambus
franc-montagnard

Association des transports
nocturnes jurassiens
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