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STATUTS DE LA SOGtETE WURTEMBERGROISE DE LA CRO1X-ROUGE

ART. 1. — La Societe wartembergeowe de la Croix-Rouge, s'identifiant
avec l'association sanitaire wurtembergeoise qui existait jusqu'ici et placee
sous le protectorat de Sa Majeste la reine poursuit le double but suivant :
1. En temps de guerre, d'accomplir dans toute leur etendue et d'apres Jes

prescriptions existantes, les taches de 1'assistance volontaire envers
l'arm^e, et pour autant que le besoin s'en fait sentir et que les res-
sources de la Societe y suffisent, d'englober dans ie cercle de son acti-
vity d'autres taches apparentees.

2. En temps de paix, de preparer l'aetivite en cas de guerre dans le domaine
de l'assistance volontaire, nolamment.

a) En rassemblant des fonds pour le cas de guerre
b) En formant des gardes-malades et des infirmieres.
c) En organisant et instruisant des colonnes sanitaires volontaires.
d) En r^unissant et entretenant une collection des moyens de secours et de

traitement et en s'assurant de semblables ressources pour le cas de
guerre.

Par decision de l'assembiee generate des membres, l'activite de la Societe
en temps de paix peut etre etendue a d'autres taches apparentees avec
l'assistance volontaire.

La Societe pourra aussi venir en aide, d'une maniere approprie'e, dans les
guerres ou l'Allemagne n'est pas engagee, lorsqu'une occasion de le faire
se pre'sente.

La Societe & laquelle une decision de Sa Majesty le roi, du 8 septem-
bre 1896, confere la personnalite juridique, a son siege a Stuttgart.

Le ministere royal de la guerre deiegue aupres de la Soci6t6 des repr^-
sentants qui ont le droit d'assister a, l'assemblee g^n^rale et aux stances du
Conseil d'administration avec voix consultative.

ART. 2. — Membre de la Society, est toute personne qui s'engage a ver-
ser une cotisation annuelle de '2 Mk. Par decision de l'assemblee gen^rale
ce minimum peut etre 6lev6 ou abaiss^.

L'entree de la Society s'effectue par la remise d'une declaration a cet effet
entre les mains du president, du repr^sentant du district ou du presi-
dent d'une section. — Chaque membre recoit une carte de membre.

La sortie de la Society s'opere de raeme par une declaration de sortie
ou par exclusion (art. 10, alinea 2.) Le membre sortant demeure tenu de
payer la cotisation de Panned courante.

ART. 3. — Si le besoin s'en fait sentir, des sections d'hommes et de fem-
mes peuvent etre creees dans des endroits ou districts determines, avec
l'autorisation du Oonseil .d administration. Les statuts de ces sections doi-
vent etre approuves par le Conseil d'administration et etre soumis au mi-
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nistere de l'inte'rieur. Les membres de la Socie'te' peuvent seuls faire partie
de ces sections. Sans mandat special de celle-ci, aucun engagement qui la
lierait juridiquement ne peut etre pris par les organes de ces sections.

ART. 4. — Pour sauvegarder les inte'rfets de la Socie'te' dans les diffe'rents
arrondissements du pays, des repr&entants de district sont de'signe's par le
president. Les presidents de sections peuvent etre rev6tus de ces fonctions
de repre'sentants.

ART. 5. — Les organes de la Socie'te' sont:
1. L'assemble'e ge'ne'rale des membres.
2. Le Conseii d'administration.
3. Le president.

ART . 6. — L'assemble'e ge'ne'rale des membres sera convoque'e re'guliere-
ment tous les deux ans par le Conseil d'administration, au moyen d'une
convocation publie'e dans le Staatsanzeiger de Wurtemberg. La publication
doit avoir lieu au moins deux semaines avant le jour de l'assenible'e.

Le Conseil d'administration a le droit de convoquer des assemblies
extraordinaires par le meme moyen. Une assemble extraordinaire doit Stre
convoque'e par lui lorsque cent membres au moins en font la demande par
<5crit.

Tous les membres ont le droit de participer a, l'assemble'e. Chaque mem-
bre a droit a une voix.

L'assemble'e des membres peut valablement deliberer lorsque dix mem-
bres y compris le president sont presents.

Cependant la deliberation sur la dissolution de la Socie'te' doit, a moins
qu'elle ne soit proposed par le Conseil d'administration, reunir la presence
du quart au moins des membres.

ART. 7.'— Kentrent dans les competences de l'assemble'e ge'ne'rale :
1 Le choix des membres du Conseil d'administration, sans prejudice du

droit de cooptation qui appartient a, ce dernier (art. 8).
2. L'acceptation des comptes de l'association et la decharge a donner au

tresorier.
3. L'extension a donner au but social en temps de paix (art. 1, al. 2), ainsi

que la modification du montant de la cotisation des membres
(art. 2, al. 1).

4. La modification des statuts (art. 13).
5. La dissolution de la Society (art. 13).

L'assemble'e ge'ne'rale aura aussi a statuer sur les propositions qui lui
seront presentees par le Conseil d'administration ou par les membres de la
Societe. Les propositions qui emanent des membres doivent avoir ete com-
muniquees au Conseil d'administration par ecrit dix jours avant l'assem-
biee, autrement elles ne pourront pas etre mises en deliberation ni soumi-
ses a un vote sans l'assentiment expres du Conseil d'administration. Si le
Conseil d'administration considere une proposition emanant des membres
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comme nuisible au bien de la Societe, il peut renvoyer la deliberation sur
oet objet a la prochaine assemblee ordinaire.

Pour une modification aux statuts ou la dissolution de la Society il faut
la majorite des deux tiers des membres presents. Dans les autres cas le
vote a lieu a la simple majorite des voix. Le president ne vote qu'en cas
d'egalite des voix.

AKT. 8. — Le Conseil d'administration est compos! de 7 membres au
moins et de 33 au plus. II est autorise' a s'adjoindre selon les besoins et
dans ces limites, d'autres membres de la Societe pour se comple'ter et so
renforcer.

A chaque assemblee generale un tiers des membres du Conseil d'adminis-
tration doit sortir. Dans ce tiers sont compris les membres demissionnaires
ou de'cede's depuis la derniere assembled generale, pour autant que leur
remplacement n'aura pas eu lieu dans l'intervalle : pour le surplus ce sont
les plus anciens membres du Conseil d'administration qui doivent en sortir.

Avant de faire proce'der par l'assemblee generale a selection des membres
du Conseil d'administration, il y a lieu de fixer le nombre des personnes a
elire. Les membres sortant sont imme'diatement ree'ligibles. Le nombre des
membres d'honneur ne peut depasser celui des membres sortant sans l'auto-
risation du Conseil d'administration.

Des l'entree en vigueur des presents statuts tous les membres du
Conseil d'administration seront soumis a une reflection. Les membres qui
devront sortir a la premiere assembled generate seront ddsignes par le sort.

En cas de guerre le nombre des membres du Conseil d'administratiou
peut etre porte, par cooptation ou par la designation de l'assemblee
generale, a plus de 33 pour la duree de la guerre.

ART. 9. — Le Conseil d'administratiou se reunit lorsque le president le
convoque ou qu'au moins trois de ses membres demandent une stance.
Tous les membres doivent etre convoques a, chaque seance. Les demissions
sont valables lorsque trois membres au moins y compris celui qui dirige la
deliberation sont presents. II prend ses decisions a la majorite relative. L&
president ne vote qu'en cas d'egalite de voix.

Les resolutions de l'assemblee generale tendant a la modification des statuts,
a, la dissolution de la Societe doivent etre prises a la majorite des trois
quarts des membres presents et de la moitie au moins de tous les membre&
du Conseil d'administration.

ART. 10. —Le Conseil d'administration est charge de l'administration ge-
nerale de la Societe, pour autant que celle-ci n'appartient pas a l'assem-
blee generale. II a en particulier le droit d'acquerir pour le compte de la
societe, de disposer de la fortune sociale, de conclure des contrats de toute.s
sortes pour la Societe et d'examiner les comptes. II execute les decisions de
l'assemblee generale.

II decide en dernier ressort de l'exclusion de membres isoles. La rentree-
de ceux-ci n'est possible qu'avec son assentiment.
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Le Conseil d'administration choisit dans son sein le president et le
vice-president, etun secretaire pour la dure'e des fonctions de ceux-ci comme
membres du Conseil d'administration; il fixe a cet <igard les dispositions
reglementaires voulues. II nomine les employes de la Societe.

Pour l'ex^cution de certaines taches le Conseil d'administration peut
constituer des subdivisions dans son sein et leur conferer les pouvoirs
voulus.

ART. 11. — Le president dirige toutes les affaires de la Socie'te et reprfeente
celle-ci devant les tribunaux. La Society est valablement engag^e par la
signature du president signant de concert avec le secretaire ou un autre
membre du Conseil.

II lui appartient de diriger 1'assemble'e g&ierale et les stances du Conseil
d'administration, pour autant que ces fonetions ne sont pas remplies par
le president d'honneur. (ART. 12.)

ART. 12.— Lorsque par decision royale un president d'honneur est d&igne,
celui-ci a le droit de convoquer le Conseil d'administration, de pre"sider
l'assemblee ge'ne'rale ainsi que les seances du Conseil d'administration.

La signature du president d'honneur collectivement avec celle du presi-
dent engage la Societe vis-a-vis des tiers. (ART 11 al. 1.)

ART. 13. — Tout changement dans les statuts doit etre approuve" par le
gouvemement royal.

Si 1'assemble'e generate decide la dissolution de la Socie'te', elle peut egale-
leraent statuer la repartition de la fortune sociale a un ou plusieurs eta-
blissements de bienfaisance ou constituer celle-ci en fondation par la reali-
sation de buts apparentes avec le soin des malades. Les decisions concer-
nant la dissolution de la Societe ou l'attribution de la fortune comme il
vient d'etre dit, doivent 6tre revetus de la sanction royale.

La diminution du nombre des membres au dessous du chiffre de dix
doit avoir pour consequence la dissolution de la Societe.

Si dans le cas de dissolution, aucune decision n'est prise quant a l'emploi
de la fortune ou si cette decision ne recoit pas 1'approbation royale, la
fortune sociale rcviendra a la direction centrale de la societe de bienfai-
sance avec stipulation qu'elle sera employee pour les secours aux blesses.

ART. 14. — Le gouvemement royal a le droit de controler l'observation
des presents statuts, et de prendre connaissanee des decisions de l'assemblee
generate et du Conseil d'administration, ainsi que des comptes de la Socie'te.


