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VENEZUELA

STATUTS DE LA SOCIETE VENEZUELIENNE DE LA CROIX-ROUGE

adopte's par I'assemblee generale du 18 mat

et approuve's par le gouvernement le 26 juin 1895

ARTICLE PREMIER. —• Le but de la Societe est le suivant:

a) En temps de guerre executer les prescriptions de la Convention de
Geneve 1, et etablir des hopitaux et ambulances, d'accord avec les chefs du
gouvernement.

b) En temps de paix, se preparer aux exigences de la guerre, secourir
les victimes de malheurs publics, tels que tremblements de lerre, inon-
dations, etc., et etablir des ambulances pour le transport des blesses en cas
d'accidents, dans les rues, chemins de fer, ports, etc.

e) Organiser des cours d'instruction pour les surveillants, employes de
chemins de fer et autres, et leur enseigner la methode a suivre, soit pour
donner les premiers soins a un blesse jusqu'a l'arrivee d'un rnedecin soit
pour le faire transporter a l'hopital ou chez lui, avec le moins de souf-
france possible.

ART.2.—La Societe n'a aucune tendance politique et admet dans son sein
tous les Venezueliens, ainsi que les etrangers, quelles que soient leurs
opinions.

ART 3.—La Societe se compose de membres honoraires,de membres fon-
dateurs et de membres souscripteurs, sans distinction de sexe, et peut en
outre admettre des « Hospitalieros adscritos » n'ayant pas la qualite de
membres. La forme d'admission de ces membres et associes et leurs droits
et obligations seront fixes par le reglement interieur de la Societe.

Les membres fondateurs feront a l'avance un don d'au moins cinquante
bolivares 2 et les membres souscripteurs paieront une souscriplion annuelle
d'au moins cinq bolivares. Les uns comme les autres recevront toutes les
publications de la Societe.

ART. 4. — Les fonds de la Societe se composent: des droits d'entree,
des donations ou legs, en argent ou autres, qui lui seront faits, du produit
des souscriptions et des subventions qui lui seront accordee=, soit par le
gouvernement, soit par des particuliers. La Societe peut acquerir des

(1) C o s t 6vificinrnent des « Resolutions <le l;i Ooiifeience iiHei'naUoiiah! de Geneve» d'octobre
[M:!, et nun des « Prescriptions de hi Convention de Geneve » du 2^ ;ioiit lN(i--\ qu'il p';ii,rit iei.

(Nolr ilu Cttuii/e inlrriilllioiiii/J
(S) Le bolivar (Squivaut a 1 franc.
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immeubles, par echange, achat ou donation, et peut aussi les vendre ou les
echanger, aveo l'autorisation de la majorite des membres de l'assemblee
generate. Celle-ci ne pourra aocorder cette autorisation que lorsqu'il s'agira
d'achats ou de ventes repondant strictement au but de la Societe.

ART. 5. — La Societe a son domicile legal dans la capitale de la R6pu-
blique et peut creer des sous-comites dans ses divers Elats.

ART. 6. — L'assemblee des membres est convoqu£e par le president une
fois par an, pour entendre un rapport administra'if et financier et pour
proceder aux elections spScifiees dans l'article suivant. L'assemblee peut
aussi etre convoquee par resolution du Gonseil supreme ou sur la demande
de vingt-oinq membres. L'assemblee est valablement constitute quel que
soit le nombre des assistants.

ART. 7. — Le President de la Republique et le tres Illustre Reverend
Archeve'que de Caracas et Venezuela, sont respectivement president et
premier vice-president honoraires de la Societe. Les ministres de l'lnterieur,
des Affaires etrangeres, de la Guerre, de la Marine et de l'lnstruction pu-
blique sont vice-presidents honoraires de la Societe.

ART. 8. — La haute direction de la Societe est cmfiee a un Conseil
supreme (Comite central) compose de vingt-quatre membres actifs (inde-
pendamment des membres d'office) renouveles par tiers chaque arinee, les
membres sortants pouvant etre reelus. Le Conseil supreme est autoris6 a
pourvoir aux vacances qui pourraient se produire dans son sein en atten-
dant la reunion de l'assemblee generate des membres actifs, laquelle seule
a le droit de faire des choix definitifs.

ART. 9. — Le Conseil supreme acluel est forme : des membres du Comity
d'initiative de la Societe, nommes par la premiere reunion qui a eu lieu le
30 Janvier 1895 au Secretariat du Senat; de trois medecins de l'armee,
nommes par le gouvernement; de trois membres du College de medecine,
nommes par leur president.

Sont membres d'office du Conseil Supreme: le president et le premier
vice-president honoraires de la Societe, le medecin en chef de l'armee, le
president du College de medecine et le recteur de l'Universite de Caracas.

ART. 10. — Le Conseil supreme nomme tous les ans : un Comite exe-
cutif, les Commissions ou Comites qui seront juges necessaires pour l'ad-
ministration de la Societe, ainsi qu'un ou plusieurs tresoriers, secretaires
et autres officiers.

ART. 11. — Tous les emplois et charges du Conseil supreme et des
Commissions seront exerces a titre gratuit.

ART. 12. — Le Conseil supreme organise tous les moyens d'action de la
Societe; il fait de la propagande dans la Republique et a l'etranger en
faveur des bienfaisanles prescriptions de la Convention de Geneve; il veille
a 1 instruction de ses agents et, pourvoyant a leur entretien, les envoie la
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ou leurs services sont requis; il est charge de la perception des fonds et
autres ressour.es de la Societe et les emploie selon les exigences du ser-
vice; enfin, par l'entremise de son president et de ses secretaires, il s'entend
avec les autorites gouvernementales, les societes et autres personnes avec
lesquelles la Societe peut se trouver en relations.

ART. 13. — Le president du Conseil supreme est le president et le chef
actif de la Societe. En cette qualite il nomme les Commissions et les Sec-
tions iSecessaires au but de la Societe; il designe les membres du Conseil
qui doivent avoir la direction des Commissions et des divers services; il
signe, avecun des secretaires, les brassards, titres, actes, rapports annuels,
ainsi que tous documents et diplomes; il s'entend avec les autorites gou-
vernementales pour tout ce qui est necessaire.

ART. 14. — Le Conseil supreme se reunit une fois par mois, ou plus sou-
vent si les travaux de la Societe l'exigent. La presence de cinq membres
est suffisante pour deliberfr et prendre des resolutions.

ART. 15. — Le Conseil supreme redige le reglement int£rieur, d'apres ce
que les besoins de la Societe exigent dans tous ses departements et en
accord avec les statuts; il regie les rapports de la Societe avec les Comites
des Etats, et presente a l'Assemblee des membres actifsun rapport annual'
Les comptes sont examines par deux reviseurs, l'un nomme par l'assem-
ble'e des membres actifs etl'autre par la Chambre de commerce de Caracas.

ART. 16. — Les insignes de la Societe sont un drapeau blanc avec une
croix rouge au milieu et, dans un coin, 1<» monogramme l et un brassard
avec les memes signes. Ces insignes ne peuvent etre portes sans l'autori
sation du Conseil supreme.

ART. 17. — Le Conseil supreme a la faculte d'accorder, au nom de la
Societe, des medailles d'argent ou de bronze, accompagnees de diplomes,
aux personnes qui se sont distinguees par des actes d'humanite ou d'he-
roisme, en temps de paix ou en temps de guerre, en sauvantla vie d'autrui
au risque de la leur, cu par des services tres importants, relatifs a la
Convention de Geneve ou a la Societe.

ART. 18. — Le Conseil supreme est autorise a demander au pouvoir
executif de la nation l'approbation des presents statuts et la reconnais-
sance de la « Societe Venezuelienne de la Croix-Rouge » comme personne
juridique, ainsi qu'a souscrire aux modifications et amendements que pour-
rait exiger le pouvoir executif.

(1) Ce monogramme est forme d'un Ve t d'un A, premiere et derniere lettres du mot Ve'ne'zue.Ia,

enchevetrees.


