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Proposition de modification des statuts 
Les modifications concernent les articles 14 et 18 et sont en rouge 
dans le texte  

 

Statuts de la Ligue neuchâteloise contre le cancer 
 

Chapitre I 

Dénomination, but, siège 
 

 

Article 1 

 

La Ligue neuchâteloise contre le cancer (ci-dessous LNCC) est une 

association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse, elle est 

neutre sur le plan politique et confessionnel et ne vise aucun but lucratif. 

 

Elle est membre de la Ligue suisse contre le cancer. 

 

Article 2 

 

La LNCC a pour but l’information, le dépistage et la lutte contre le cancer 

dans le canton. A cet effet, la LNCC pourvoit à : 

 

a) L’information du public et du corps médical ; 

b) L’aide économique et sociale aux malades ; 

c) Le soutien aux autres personnes et institutions luttant efficacement 

contre le cancer, et aux initiatives des autorités visant le même but ; 

d) L’encouragement à la recherche scientifique en matière de cancer. 

 

Article 3 

 

La LNCC a son siège à Neuchâtel. 

 

Chapitre II 

Composition de la LNCC 
 

Article 4 

 

La LNCC se compose de : 

 

a) Membres individuels ;  

b) Membres collectifs ; 

c) Membres d’honneur. 
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Article 5 

 

Sont membres individuels pour une année, toutes les personnes physiques 

s’étant acquittées de la cotisation fixée par le comité. 

 

Article 6 

 

Sont membres collectifs tous groupements ou personnes de droit public ou 

privé s’engageant au paiement d’une cotisation annuelle fixée par le 

comité. 

 

Article 7 

 

Peut être nommée membre d’honneur toute personne s’étant 

particulièrement distinguée dans la lutte contre le cancer. 

 

Article 8 

 

La qualité de membre se perd conformément à la loi ainsi que par le         

non-paiement des cotisations. 

 

Article 9 

 

Le comité de la LNCC peut exclure un membre à la majorité des trois quarts 

des votants sans avoir l’obligation d’en donner les motifs. 

 

Chapitre III 

Organes de la LNCC 
 

Article 10 

 

Les organes de la LNCC sont : 

 

a) L’assemblée générale ; 

b) Le comité ; 

c) Le bureau ; 

d) La direction ; 

e) L’organe de révision des comptes. 

 

1) L’assemblée générale 

 

Article 11 

 

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de la LNCC. 

 

Elle siège en séance ordinaire chaque année sur convocation du comité 

paraissant quinze jours à l’avance dans les journaux désignés par le comité. 

 



 - 3 - 

Elle comprend deux parties, l’une administrative réservée aux membres de la 

LNCC, l’autre publique, comprenant une conférence sur un sujet de 

cancérologie. 

La séance administrative est consacrée aux objets suivants : 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance précédente ;  

2. Rapports annuels du président, du trésorier et de l’organe de révision 

des comptes ; 

3. Discussion et adoption des rapports de gestion et du budget ; 

4. Election tous les quatre ans du comité, du président et de l’organe de 

révision des comptes ; 

5. Propositions du comité et divers. 

 

Article 12 

 

Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées en tout temps par 

le comité ou lorsque le cinquième des membres individuels ou collectifs le 

demande. 

 

Article 13 

 

L’assemblée générale se prononce sur toutes les questions qui sont de sa 

compétence du fait des statuts ou de la loi. 

 

Elle ne peut pas prendre de décisions sur des objets ne figurant pas à l’ordre 

du jour. 

 

Les membres désireux de porter un objet à l’ordre du jour doivent le 

demander par écrit, 8 jours à l’avance, au président. 

 

2) Le comité 

 

Article 14 

 

Le comité se compose de 7 à 15 membres. 

 

Il est élu pour 4 ans par l’assemblée générale à la majorité des votants, à 

mains levées, à moins que le vote secret ne soit demandé par le tiers des 

membres présents. 

 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

Le président est rééligible deux fois. 
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Nouvel Article 14 

 

Le comité se compose de 7 à 10 membres. 

 

L’intérêt pour ce domaine spécifique et la disponibilité en temps sont les 

critères essentiels pour remplir ce mandat. Le nombre de représentants issus 

du domaine de la santé et ceux d’autres milieux professionnels doit être 

équilibré. D’autre part, il s’agit aussi d’assurer une représentation équilibrée 

des différentes régions ou districts du canton de Neuchâtel.  

 

Le comité est élu pour 4 ans par l’assemblée générale à la majorité des 

votants, à mains levées, à moins que le vote secret ne soit demandé par au 

moins le tiers des membres présents. 

 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

Le président est rééligible deux fois. 

 

Article 15 

 

Le comité se réunit sur convocation du président ou si le cinquième des 

membres le demande. 

Les membres du comité travaillent à titre bénévole. 

 

Article 16 

 

Le comité décide dans tous les domaines qui ne sont pas de l’attribution de 

l’assemblée générale. 

 

Le comité adopte tout règlement utile à la gestion notamment de la fortune 

de la LNCC. 

 

Il étudie toutes questions administratives, sociales ou autres, en rapport avec 

la lutte contre le cancer. A cet effet il peut s’adjoindre temporairement toute 

personne qu’il juge utile de consulter. 

 

Le comité nomme le bureau et détermine ses compétences, notamment en 

matière financière de même que celles de la direction. 

 

Article 17 

 

La LNCC est engagée par la signature collective à deux du président et du 

vice-président signant avec le trésorier ou le/la directeur/trice, sous réserve 

des compétences attribuées par le comité au bureau et à la direction. 
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Article 18 

 

Le comité est formé de : 

 

1. Un représentant de la Société neuchâteloise de médecine  

2. Un représentant du Service cantonal de la santé publique  

3. Un délégué par district  

4. Un nombre variable d’assesseurs. 

 

Le/la directeur/trice participe aux séances du comité avec voix consultative. 

Le nombre de médecins et de non médecins doit être équilibré. 

 

Article 18  

 

Supprimé suite à la modification de l’article 14. 

 

3) Le bureau 

 

Article 19 

 

Le bureau comprend le président, le vice-président, le trésorier et le/la 

directeur/trice. 

 

Le bureau représente la LNCC envers les tiers et traite ses affaires selon les 

directives arrêtées par le comité. 

 

Il exécute les décisions du comité. 

 

Le bureau se réunit aussi souvent que la conduite des affaires l’exige. Les 

décisions sont prises à la majorité simple : le président vote aussi et, s’il y a 

égalité, sa voix est décisive. Des décisions peuvent être prises par voie de 

circulaire. 

 

La durée du mandat des membres du bureau est de quatre ans. Ces 

mandats peuvent être renouvelés deux fois ; celui du trésorier est toutefois 

renouvelable sans limite. 

 

4) La direction 

 

Article 20 

 

Le/la directeur/trice assume sa fonction selon le cahier des charges établi par 

le comité. 
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5) L’organe de révision des comptes 

 

Article 21 

 

La comptabilité et les comptes annuels sont révisés par un organe de révision 

indépendant et qualifié dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice et 

approuvés par l’Assemblée générale. 

 

6) Les commissions 

 

Article 22 

 

Le comité peut désigner des commissions permanentes ou temporaires 

chargées d’étudier ou d’exécuter des tâches spéciales. 

 

Le président fait partie de droit de ces commissions. 

 

Chapitre IV 

Finances 
 

Article 23 

 

Le capital de la LNCC est constitué par : 

 

a) Ses fonds propres ; 

b) Tous biens que la LNCC peut acquérir ou recevoir sous forme de dons ou 

de legs avec ou sans destination spéciale. 

 

Article 24 

 

Les ressources de la LNCC sont constituées par : 

 

a) Les cotisations annuelles ; 

b) Le produit annuel du capital ; 

c) Les subventions des autorités ; 

d) Le produit des actions de propagande organisées par la Ligue cantonale, 

la Ligue suisse ou toute autre organisation, selon les règlements en vigueur. 

 

Article 25 

 

L’exercice annuel correspond à l’année civile. 
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Chapitre V 

Dispositions finales 
 

Article 26 

 

Toute modification aux statuts fera l’objet d’une proposition du comité, puis 

d’une décision de l’assemblée générale adoptée par les voix des deux tiers 

des membres présents. 

 

Elle doit figurer à l’ordre du jour. 

 

Article 27 

 

La dissolution de la LNCC ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment des trois 

quarts des membres votants en assemblée générale spécialement 

convoquée à cet effet. 

 

En cas de dissolution, l’assemblée générale décide du sort des archives de la 

LNCC et de ses biens. 

 

Ses biens seront utilisés conformément à l’article deux des statuts. 

 

La présidente     La directrice  

                                 
        

Dresse Amina Chouiter Djebaili      Christiane Kaufmann 

 

 

Les présents statuts ont été adoptés à l’unanimité des membres présents lors 

de l’assemblée générale du 28 mai 2020.  

Les statuts adoptés le 15 septembre 1959 lors de la fondation de la Ligue 

neuchâteloise contre le cancer ainsi que les modifications apportées le        

20 avril 1972, le 22 juin 1978, le 17 juin 1982, le 14 mai 1992, le 7 juin 2007 et le 

17 juin 2015 sont de ce fait caducs.  

 


