
Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse 1.

Statuts pour 1'organisaticn de la section cadette
de la Croix-Rouge hongroise 1921.

ARTICLE PREMIER. •— La section cadette de la Croix-Rouge
hongroise prendra le nom de : Croix-Rouge hongroise de la Jeu-
nesse. Son embleme sera le meme que celui de la Croix-Rouge
hongroise : croix de Geneve sur fond blanc, sous couronne de Hon-
grie, avec inscription : Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse.

ART. 2. — La Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse poursuit
les buts suivants : enroler la jeunesse du pays au service de la
Croix-Rouge ; developper dans cette jeunesse le sentiment de la
fraternite et de la pitie envers ceux qui soufirent, demontrer l'im-
portance des questions traitant de l'hygiene publique, donner a
]a jeunesse des notions de premiers secours et lui en enseigner 1'ap-
plication pratique, developper le sentiment de la camaraderie et
de la solidarity, elever le niveau de la discipline morale, developper
le patriotisme tout en encourageant le sentiment de la fraternite
envers les peuples etrangers. Les moyens suivants seront mis en
oeuvre pour atteindre ces buts : des reunions de caractere a la fois
instructif et recre'atif seront organisees ainsi que des concours
avec prix et des excursions, des visites aux institutions d'hygiene
et de bienfaisance ; les etudes de questions d'hygiene et de pre-
miers secours seront facilities, 1'adresse manuelle sera developpee ;
on etablira des relations avec la jeunesse de divers pays sous le
controle du Comite central de la Croix-Rouge.

ART. 3. — Une section cadette de la Croix-Rouge hongroise
peut se former dans toute ecole comptant au moins trente eleves
disposes a s'enroler.

La section cadette de la Croix-Rouge hongroise de... (nom de
la localite) agira en tant qu'unite independante. Aucune finance
n'est exigee pour etre admis ; les membres peuvent a leur gre
apporter des contributions selon les besoins de la section.

ART. 4. — Tout eleve pret a se devouer avec zele au service
de cette cause pourra etre admis.

ART. 5. — Pendant l'annee scolaire, les reunions des groupes
de la section cadette auront lieu dans les locaux memes de leurs
ecoles respectives et en dehors des heures d'etudes.
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ART. 6. — Chaque groupe sera place sous la direction d'un
comite elu par lui et agissant sous le controle d'un instituteur;
ce dernier designe par la Croix-Rouge hongroise et par les autori-
tes scolaires, fonctionnera comme representant du groupe et comme
surveillant.

Le comite assumera la charge de controler 1'admission de nou-
veaux membres, ainsi que de l'activite de ceux qui sont en fonc-
tions et de radministration des fonds.

II se reunira une fois par mois, ou plus frequemment si besoin
est, et toutes les resolutions du comite devront etre soumises a
l'examen du Conseil des gouverneurs de la Croix-Rouge hongroise.

ART. 7. — Les membres du comite et les chefs de chaque groupe
seront eius chaque annee par l'assemblee generate qui aura lieu
an debut de l'annee scolaire.

ART. 8. — Les chefs de classes auront pour mission de diriger
et de controler I'activit6 des membres de leurs classes respec-
tives et devront rapporter a ce sujet aux reunions.

ART. 9. — La charge de president implique la surveillance de
l'activite des membres.

ART. 10. — Le secretaire redigera les proces-verbaux des sean-
ces du comite, ainsi que tous documents qui pourraient lui etre
demandes. Ceux-ci seront lus et approuves par l'instituteur sur-
veillant.

ART. 11. — Le tresorier de chaque groupe sera charge de rad-
ministration des fonds, dont il sera responsable. II veillera aux
reglements de comptes ou factures ainsi qu'au placement des
fonds, d'accord avec l'instituteur surveillant.

ART. 12. — Les autres membres se conformeront aux fonc-
tions qui leur seront assignees par le comite.

ART. 13. — Une assemblee generale ne peut etre consideree
comme competente que si elle est composee d'au moins 2/3 des
membres. II incombe a l'assemblee generale d'approuver le bud-
get.

ART. 14. —- Les resolutions ne pourront etre prises aux assem-
blees gen^rales qu'a la majorite. Dans le cas ou le nombre de voix
se departagerait egalement, l'instituteur surveillant aura voix
preponderante.

ART. 15. — S'il advenait, pour quelque raison que ce soit,
qu'un groupe soit dissous, tout son avoir serait confie au president
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de la section a, laquelle appartenait ce groupe, jusqu'au jour cm
ce dernier pourrait reprendre son activite.

Des mesures graves, touchant l'activite des groupes ne pour-
raient etre prises que par la Society de la Croix-Rouge hongroise,
d'accord avec le ministere des Cultes et de l'lnstruction publique,
sur rapport presente par le corps enseignant auquel appartient
le groupe.

ART. I6. — Les conventions ou reunions des groupes, comites
et assemblies generales seront organisees par les soins de l'insti-
tuteur surveillant designe pour l'annee scolaire. A titre de repre-
sentant local, cet instituteur sera l'intermediaire entre le groupe
de la section cadette et le Comite central de la Croix-Rouge hon-
groise. II exercera son controle sur l'activite' du groupe d'apres
les instructions du Comite central. II devra etre a toutes les reu-
nions afin d'y maintenir l'ordre et de pouvoir rendre compte de
toute resolution et d'en assurer l'execution. II organisera les excur-
sions, les conferences et s'occupera d'une maniere generale de l'en-
trainement de son groupe.

ART. 17. — La Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse sera pla-
cee sous le patronage du Conseil des gouverneurs de la Croix-
Rouge hongroise, agissant lui-meme par l'intermediaire d'une
commission centrale composee de 12 ou 24 membres, elus annuel-
lement par le Comite central. Cette commission centrale compren-
dra parmi ses membres des representants du ministere des Cultes
et de l'lnstruction Publique. Son president devra etre un des mem-
bres du Conseil des gouverneurs de la Croix-Royge hongroise.

ART. 18. — Toutes les expeditions (lettres, colis, publications)
faites a destination de pays etrangers par les differents groupes
de la Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse seront faites par l'in-
termediaire du comite central qui, a son tour, transmettra au
groupe les lettres, colis, publications de provenance etrangere.
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