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L' ASSOCIATION DU NOCTAMBUS JURASSIEN est nee de la fusion entre l' Association du
Noctambus Franc-Montagnard et l' Association des Transports Nocturnes Jurassiens. Les
Assemblees generales respectives de ces deux Associations ont approuve Ie contrat de
fusion par combinaison au sens de l'art. 3 al. 1 let. b Lfus du 11 et 30 novembre 2009.

L' ASSOCIATIONDU NOCTAMBUSJURASSIENa ete creee dans Ie but d'offrir a. la population
jurassienne un service de transports nocturnes completant les transports publics existants
afin de securiser, notamment en fin de semaine, les rentrees nocturnes de la population.

Lorsque la forme du masculin est utilisee dans Ies presents statuts, cela s'applique
egalement aux personnes de sexe feminin.

Sous Ie nom « L' ASSOCIATIONDU NOCTAMBUSJURASSIEN », est cree une
Association a. but non lucratif regie par les presents statuts et par les
articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle est politiquement neutre
et confessionnellement independante.

Le siege de L' ASSOCIATIONDU NOCTAMBUS JURASSIEN est a. Delemont.
Elle est creee pour une duree illimitee.

Les buts de L' ASSOCIATIONDUNOCTAMBUSJURASSIENsont :

a) Ie developpement d'un reseau de transports nocturnes dans la region
jurassienne ;

b) la gestion et la promotion des transports nocturnes jurassiens ;

c) la prise de toute initiative et toute me sure necessaire a. assurer la
perennite du service, son developpement, son adaptation a. la
demande et son bon fonctionnement ;

d) la representation des interets de ses membres vis-a.-vis des
partenaires commerciaux, des autorites et des organisines
d'application de la legislation.



L' ASSOCIATIONDU NOCTAMBUSJURASSIENse compose de membres
individuels (personnes physiques) et de membres collectifs (collectivites
publiques locales ou regionales, corporations de droit public ou de droit
prive, associations, entreprises industrielles ou commerciales). Chaque
membre est tenu de s'acquitter d'une cotisation annuelle.

Peuvent etre membres toutes les personnes ou organismes interesses a la
realisation des objectifs definis a l'art. 3.

La qualite de membre individuel ou de membre collectif s'acquiert par Ie
versement de la premiere cotisation. Le Comite informe l' Assemblee
generale des nouvelles adhesions.

La qualite de membre se perd par:

a) Ie non-paiement des cotisations ;

b) la demission;

c) ledeces;

d) la radiation;

e) l' exclusion.

Dans tous les cas la cotisation de l'annee reste due. Les membres
demissionnaires ou exclus n'ont aucun droit a l'avoir social.

Un membre collectif souhaitant sortir de l' Association doit adresser sa
demission au Comite par lettre recommandee, au plus tard six mois avant la
fin de l'annee civile.

Un membre individuel souhaitant sortir de l' Association doit adresser sa
demission au Comite par ecrit, au plus tard trois mois avant la fin de
l'annee civile.

Le Comite est competent pour prononcer l'exclusion d'un membre
individuel ou collectif apres avoir prealablement entendu celui-ci.

II prend sa decision a la majorite absolue des membres presents lors de
l' auditi on.

L' Assemblee generale ;

Le Comite;

a)

b)

c) Les Verificateurs des comptes.

L' Association se dote d'un secretariat.



A. L' Assemblee generale
Art. 11 L' Assemblee generale est Ie pouvoir supreme de L' ASSOCIATIONDU

NOCTAMBUSJURASSIEN.Elle se compose de l'ensembledes membres
definis a l'article 4. Toute personne interessee peut participer a
l' Assemblee generale en fonction de l'ordre du jour. Ces personnes ne
disposent pas du droit de vote. Les representants des medias peuvent etre
invites.

L' Assemblee generale se reunit au moins une fois par an. Les membres
sont convoques par Ie Comite au moins trente jours a l'avance et par ecrit.
La convocation mentionne l' ordre du jour.

Le Comite ou au moins un cinquieme des membres peuvent demander en
tout temps la convocation d'une Assemblee generale extraordinaire. Elle
est convoquee avec l'ordre du jour au moins vingt jours a l'avance et au
plus soixante jours apres la demande. La demande de convocation d'une
Assemblee generale extraordinaire doit etre adressee au Comite par lettre
recommandee.

B. Le Comite
Art. 16

Chaque membre individuel ou collectif dispose d'une voix au sein de
l' Assemblee generale. Sous reserve des articles 31 et 32 toutes les
decisions se prennent a la majorite simple des membres presents.

L' Assemblee generale est seule competente pour :

a) adopter et modifier les statuts de l' Association;

b) elire Ie Comite, ainsi que son president;

c) approuver Ie budget et les comptes annuels ;

d) approuver Ie rapport d'activite annuel presente par Ie Comite ;

e) designer deux Verificateurs des comptes charges de contr6ler les
comptes a la fin de chaqu~ exercice ;

f) se prononcer sur toute question soumise par Ie Comite ou Ie
secretariat;

g) fixer Ie montant des cotisations.

Le Comite est forme de sept membres au moins elus par l' Assemblee
generale pour une peri ode de trois ans. Ils sont reeligibles.

La Republique et Canton du Jura dispose d'un representant dans Ie Comite
aussi longtemps qu'elle verse des subventions.



Dans la mesure du possible, les regions desservies sont equitablement
representees au sein du Comite.

Sous reserve du choix du president par l' Assemblee generale, Ie Comite
choisit en son sein un vice-president et un tresorier.

Le Comite se reunit de sa propre initiative ou a la demande de soh
president ou du secretariat. II se reunit au moins une fois par semestre.

Le Comite prend ses decisions it la majorite des membres presents. En cas
d'egalite des voix, celle du president est preponderante. LeComite peut, si
aucun membre ne s'y oppose, prendre ses decisions par correspondance.

Les membres du Comite sont indemnises conformement a l'ordonnance
concernant la duree des mandats et les indemnites journalieres et de
deplacement des membres de commissions cantonales (RS JU 172.356).

Le Comite dispose des competences suivantes :

a) il assure la promotion de l' Association, notamment en gerant un site
Internet offrant, entre autres, l' acces aux horaires et imx tarifs ;

b) il assure une saine gestion financiere de l' Association;

c) il engage valablement l' Association par la signature collective a
deux du president et d'un autre membre du Comite ;

d) il veille a la bonne qualite des prestations ;

e) il redige un rapport d'activites annuel a l'intention de l'Assemblee
generale;

f) il engage et revoque Ie secretariat;

g) il definit Ie cahier des charges et effectue Ie suivi du travail du
secretariat ;

h) il est responsable de la creation de nouveaux postes retribues ;

i) il convoque les AssembIees generales;

j) il fait valider toutes les. modifications concernant Ie reseau, les
horaires et les tarifs par Ie Canton et lui soumet pour approbation
les offres financieres et les conventions.

Le Comite prend en outre toutes les decisions qui ne relevent pas de la
competence d'un autre organe.

c. Les V 6rificateufs des comptes
Art. 22 Les Verificateurs des comptes sont nommes par l' AssembIee generale pour

une duree de trois ans et sont reeligibles. lIs ne peuvent pas faire partie du
Comite.

Les Verificateurs des comptes sont charges de verifier les comptes annuels
et de presenter un rapport ecrit a l' Assemblee generale.



Le secretariat est engage par Ie Comite. II est compose d'une ou plusieurs
personnes retribuees.

Le secretariat assure la gestion de L' ASSOCIATIONDU NOCTAMBUS
JURASSIENconformement aux ordres du Comite.

Les res sources de L' ASSOCIATIONDU NOCTAMBUSJURASSIENsont
constituees notamment des cotisations des membres individuels et
collectifs, des subventions des pouvoirs publics, des recettes de la
billetterie, des recettes publicitaires, des dons et des legs.

Le budget annuel doit etre soumis pour approbation it l' AssembIee
generale.

Le Comite fait dresser, dans les six mois qui suivent la cloture de chaque
exercice, un bilan et un compte de pertes et profits.

L'exercice annuel coincide avec l'annee civile.

Les engagements de L' ASSOCIATIONDU NOCTAMBUSJURASSIENsont
garantis par ses biens, it l'exclusion de toute responsabilite personnelle ou
solidaire de ses membres.

L' ASSOCIATIONDUNOCTAMBUSJURASSIENest valablement engagee par la
signature collective it deux du president et d'un membre du Comite ou du
secretariat.

Les presents statuts peuvent etre modifies en tout temps par une decision de
l' Assemblee generale ordinaire ou extraordinaire, prise it la majorite des
deux tiers des membres presents.

L' Association peut etre dissoute en tout temps par une decision de
l' Assemblee generale ordinaire ou extraordinaire prise it la majorite des
deux tiers des membres presents.

Dans ce cas, Ie Comite se charge de respecter les engagements pris par
l'Association et decide de l'affectation des avoirs eventuels.



Les presents statuts entrent en vigueur des leur approbation par l'Assemblee
constitutive du 28 janvier 2010. Les presents statuts deploient leurs effets
retroactivement au ler janvier 2010 .
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