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L'égalité homme/femme, telle que définie par la Constitution fédérale, doit être respectée avec chaque article 
des statuts. Cependant, pour des questions de lisibilité, seules les règles et usages de la langue française ont 
prévalu pour la rédaction du texte des statuts. 
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I. RAISON SOCIALE / PRINCIPES  

ARTICLE 1 

RAISON SOCIALE, SIÈGE ET DURÉE 

1)  Sous la raison sociale « Société Coopérative d’Habitation de Renens et agglomération » (désignée ci-après 
«SCHR») a été fondée en 1945 une société coopérative  d’utilité publique, sans but lucratif, régie par les 
présents statuts et les articles 828 et suivants du Code des Obligations (CO). 

2)  La SCHR a son siège à Renens (VD). 

3)  Sa durée est illimitée. 

ARTICLE 2 

BUT 

1)  La SCHR a pour but de mettre à disposition de ses coopérateurs et de leurs familles, des logements à des 
conditions de loyers modérés, ainsi que des surfaces d’activités. Elle peut déroger à cette règle dans des 
situations conjoncturelles exceptionnelles. 

2) La SCHR vise à offrir des logements destinés avant tout à des familles, à des personnes en situation de handicap 
ou âgées. 

3)  La SCHR encourage les activités menées avec un esprit coopératif dans les groupes d’immeubles dont elle est 
propriétaire. Elle promeut l’entraide sociale et la solidarité entre ses sociétaires. 

4)  La SCHR s’interdit toute opération à caractère spéculatif. 

5)  La SCHR est neutre politiquement et confessionnellement. Elle n’a aucune activité dans ces domaines. 

ARTICLE 3 

MOYENS 

1) Pour atteindre son but, elle peut notamment : 

a) acquérir des terrains à construire et des droits de superficie ; 

b) construire et acquérir des maisons individuelles et des immeubles locatifs adaptés aux besoins actuels et 
futurs de logements d’une coopérative ;  

c) reconstruire lorsque les constructions existantes ne peuvent plus être rénovées de manière rentable ; 

d) construire des maisons individuelles et des appartements destinés à la vente sous la forme de propriété 
par étages ou en vertu d’un droit de superficie ; 

e) faire appel aux instruments de soutien au sens des lois fédérales et cantonales ou des dispositions 
réglementaires communales encourageant la construction de  logements à loyers subventionnés ou 
abordables ; 

f) encourager des activités en lien avec les coopératives dans les quartiers ; 

g) soutenir les initiatives ayant pour but de mettre sur le marché des habitations à prix avantageux et de 
qualité et, si nécessaire,  y apporter une contribution financière. 

2)  La SCHR peut participer à des entreprises et des organisations poursuivant un but identique ou semblable. 

3)  La SCHR est membre des associations faîtières au niveau cantonal et fédéral des coopératives d’habitation. 

ARTICLE 4 

PRINCIPES RELATIFS À LA CONSTRUCTION 

1) Lors de la construction de ses bâtiments, la SCHR voue un soin particulier à offrir des logements de qualité, 
veille à ce qu'ils soient adaptés aux personnes à mobilité réduite, aménage des espaces extérieurs de bonne 
qualité, des équipements privilégiant les contacts et recourt, dans la mesure du possible, à des matériaux 
irréprochables sur le plan environnemental.  

Elle favorise de même les économies d'énergie. 
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ARTICLE 5 

PRINCIPES RELATIFS À L’ENTRETIEN 

1) Par un entretien régulier, durable, soucieux des coûts, de la qualité et de l'environnement, la SCHR adapte ses 
bâtiments aux progrès techniques et aux besoins actuels de logements coopératifs, veillant ainsi à conserver 
la valeur des bâtiments. Elle procède à un examen régulier des mesures à prendre pour augmenter la valeur 
d'habitat des immeubles et de leur environnement. 

2) Lors de transformations ou de rénovations, la SCHR procède en tenant compte de l'impact social. Elle annonce 
de tels projets suffisamment tôt aux intéressés et, si nécessaire, offre au moins une solution de relogement 
aux coopérateurs concernés. Lors d’une remise (ou lors d’une nouvelle mise) en location des bâtiments 
transformés ou rénovés, les précédents locataires sont prioritaires, pour autant qu'ils répondent aux critères 
d’attribution et acceptent les nouvelles conditions locatives. 

ARTICLE 6 

PRINCIPES RELATIFS À LA LOCATION 

1) Le contrat de bail à loyer est régi par les dispositions cantonales et fédérales en vigueur. 

2) Toute attribution d’un logement ou d’une surface d’activités est subordonnée impérativement à l’obtention 
préalable de la qualité de coopérateur (conformément à l’article 8 des présents statuts), impliquant 
notamment l’acquisition de parts sociales de la SCHR par le candidat-locataire. Les candidatures pour les 
appartements subventionnés sont fournies par la commune de Renens, conformément au règlement 
communal y relatif. Dans ce dernier cas, les parts sociales sont dues à la signature du bail. 

3) Le logement doit être occupé personnellement au titre de domicile principal par le coopérateur et, le cas 
échéant, par son conjoint/enfant, de même que la surface d’activités doit être utilisée par le coopérateur, ses 
partenaires et employés. 

4) S’il quitte le logement, le coopérateur s’interdit d’en faire bénéficier qui que ce soit de son propre chef, y 
compris les personnes avec lesquelles il habitait jusqu’alors, sans accord préalable du Comité de direction. 

5) a) la sous-location représente un inconvénient majeur pour la SCHR, eu égard au but coopératif ; 

 b) sur demande dûment motivée, le Comité de direction peut exceptionnellement autoriser par écrit une sous-
location, ceci pour une durée déterminée ; 

6)  La taille du logement doit être en adéquation avec le nombre de ses occupants. Le taux d’occupation 
correspond au nombre de personnes occupant l’appartement en relation avec le nombre de pièces du 
logement. 

7) Le taux d’occupation maximum admissible est d’une pièce de plus que le nombre d’occupants.  

8) Afin de régler les cas de sur ou de sous-occupation, la SCHR favorise les échanges d’appartements. 

9) Les intérêts de la SCHR peuvent être de devoir démolir, rénover ou transformer, assainir ses immeubles, ce 
qui peut nécessiter la résiliation du bail. 

ARTICLE 7 

INCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES/LOGEMENTS 

1)  Les bien-fonds sont en principe incessibles. Toute exception devra être préalablement acceptée par 
l’Assemblée générale. 

II. QUALITÉ DE COOPÉRATEUR : ACQUISITION, PERTE ET OBLIGATIONS 

ARTICLE 8 

ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE COOPÉRATEUR 

1)  Toute personne physique âgée de 18 ans révolus, toute personne morale ou toute corporation de droit public 
qui acquiert au moins une part sociale peut devenir sociétaire de la SCHR. 
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2)  Chaque sociétaire doit payer un droit d'admission dont le montant est fixé par l’Assemblée générale, qui est 
versé à un fonds de réserve. 

3)  Le nombre de coopérateurs est illimité. 

4) L'admission peut avoir lieu en tout temps. La demande d'admission doit être présentée par écrit au Comité de 
direction qui statue souverainement et être accompagnée de la souscription d’une part sociale au moins. La 
décision du Comité de direction n'est pas motivée et elle est sans appel. 

5)  Le Conseil d'administration détermine le nombre minimal de parts sociales que chaque coopérateur-locataire 
doit souscrire en rapport avec le logement ou la surface d’activités qui lui est proposé à la location. 

6)  La qualité de coopérateur naît avec le paiement complet d’au moins une part sociale. 

7)  Le Conseil d'administration peut exiger des coopérateurs qu’ils souscrivent de nouvelles parts sociales, 
notamment lors de l'attribution de logements plus grands. 

ARTICLE 9 

PERTE DE LA QUALITÉ DE SOCIETAIRE ET DÉCHÉANCE 

1)  Pour les personnes physiques, la qualité de coopérateur s’éteint par la sortie, le décès ou l’exclusion ; pour les 
personnes morales, par la sortie, l'exclusion ou la dissolution. 

2)  Le remboursement des parts sociales, lors de la perte de la qualité de coopérateur, est réglé conformément à 
l'article 20 des statuts. 

3)  Tout coopérateur qui est en retard de plus de 3 mois dans les versements relatifs à la libération de la ou des 
parts sociales souscrites par lui sera sommé, par écrit, de s’en acquitter dans un délai de 30 jours. 

4)  S’il n’obtempère pas, une seconde sommation lui sera faite de la même manière et avec le même délai de 
paiement. 

5)  Si cette seconde sommation reste vaine, le Conseil d’administration pourra déclarer le coopérateur en question 
déchu de ses droits avec les effets stipulés à l’art. 867 CO. 

6)  La décision du Conseil d’administration sera notifiée à l’intéressé par écrit. 

ARTICLE 10  

SORTIE 

1)  Si le coopérateur est locataire de la SCHR, sa sortie est subordonnée à la résiliation par lui du contrat de bail et 
à la restitution du logement, de la surface d’activités ou de tout autre objet mis à sa disposition. 

2)  La demande de sortie doit être adressée par écrit à la SCHR.  

3)  Si la sortie d'un coopérateur cause un préjudice à la SCHR en raison des circonstances dans lesquelles elle 
intervient, le coopérateur sortant devra verser une indemnité dont le montant sera fixé par le Conseil 
d’administration. Cette indemnité ne pourra, en aucun cas, excéder la valeur de remboursement des parts 
sociales de l'intéressé. 

ARTICLE 11  

DÉCÈS 

1) En cas de décès d'un coopérateur au bénéfice d’un bail, son conjoint ou son partenaire enregistré faisant 
ménage commun acquiert de plein droit la qualité de coopérateur. Ses héritiers n’acquièrent pas de plein droit 
la qualité de coopérateur. 

2) Si plusieurs héritiers requièrent la qualité de coopérateur, le Comité de direction décide d’une éventuelle 
admission de l’un d’entre eux. Sa décision est sans appel.  
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ARTICLE 12  

EXCLUSION 

1)  Sur préavis du Comité de direction et après avertissement écrit, le Conseil d’administration peut prononcer, à 
la majorité des deux tiers des voix émises, l'exclusion d'un coopérateur de la SCHR, en tout temps, pour de 
justes motifs ou dans l’un des cas suivants : 

a)  le coopérateur agit contrairement aux intérêts de la SCHR ; 

b)  le coopérateur viole ses engagements statutaires ou résultant du contrat de bail ; 

c)  le coopérateur porte intentionnellement préjudice à la réputation ou aux intérêts de la SCHR ; 

d)  le coopérateur privilégie son intérêt personnel aux dépens des intérêts de la SCHR ; 

e)  le coopérateur n’utilise pas son logement comme résidence principale ou le met à disposition de tiers, en 
violation de l'article 6 des présents statuts ; 

f)  le coopérateur utilise son logement à des fins essentiellement commerciales ; 

g)  le coopérateur refuse une offre acceptable de relogement en cas de sous-occupation ; 

h)  le coopérateur refuse une offre acceptable de relogement si l'organe compétent a adopté une résolution 
concernant la transformation ou la démolition du bien-fonds concerné. 

2) L'article 10 al. 3 est applicable par analogie au coopérateur exclu. La décision du Conseil d’administration sera 
notifiée à l'intéressé par écrit. 

3) L'exclusion entraîne irrévocablement la résiliation immédiate du bail pour justes motifs, ou pour sa plus proche 
échéance contractuelle et la restitution du logement. L’exclusion ne vaut pas résiliation, mais nécessite un 
acte séparé en ce sens. 

4) Le coopérateur exclu peut recourir contre la décision à l'Assemblée générale. Pour être recevable, le recours 
doit être adressé par écrit au Conseil d’administration dans les 10 jours suivant l'envoi de la décision 
d’exclusion. Le coopérateur exclu doit défendre son point de vue à l'Assemblée générale en personne ou par 
l'intermédiaire d'un autre coopérateur. Le recours au juge, en conformité de l'article 846 al. 3 CO, est réservé. 

5) L'appel devant l'Assemblée générale ou le recours en justice n'a pas d'effet suspensif. 

ARTICLE 13 

PROTECTION DE L’UNION CONJUGALE, DIVORCE, SÉPARATION 

1) En cas de changement dans la situation familiale d’un coopérateur-locataire, notamment lorsque le logement 
qui lui est loué est attribué à son ex-conjoint ou partenaire enregistré non-sociétaire par une décision 
judiciaire rendue dans le cadre d’une procédure de divorce ou de droit de la famille, le coopérateur n’a pas 
droit à l’attribution automatique et immédiate d’un nouveau logement. Il peut cependant postuler pour un 
autre logement adapté à sa nouvelle situation.  

2) Dans une telle hypothèse, le coopérateur a l’obligation de transférer la contre-valeur des parts sociales 
libérées à son ex-conjoint ou partenaire enregistré demeuré dans le logement de la SCHR. Pour réaliser cette 
opération, l’ex-conjoint ou partenaire enregistré doit en outre remettre une déclaration écrite confirmant son 
accord quant à ce transfert à la SCHR, signée par chacun d’eux. 

ARTICLE 14 

MISE EN GAGE ET TRANSFERT DES PARTS SOCIALES 

1) Toute mise en gage des parts sociales est exclue. 

2) Seule la cession des parts sociales entre des coopérateurs est autorisée et requiert l'accord du Comité de 
direction. Dans ce cas, le coopérateur cédant remet ses parts sociales à la SCHR qui se charge d'établir le 
certificat en faveur du cessionnaire. 
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ARTICLE 15 

OBLIGATIONS PERSONNELLES DES COOPÉRATEURS 

1) Les coopérateurs sont tenus : 

a)  de défendre de bonne foi les intérêts de la SCHR ; 

b)  de respecter les statuts, ainsi que les décisions des organes de la SCHR ; 

c)  de participer autant que possible aux activités de la SCHR et de s’impliquer dans les organes de celle-ci. 

III. DISPOSITIONS FINANCIÈRES  

RESSOURCES 

ARTICLE 16 

PRODUITS D’ADMISSION, REVENUS ET RESSOURCES DE LA SCHR 

Les ressources nécessaires à la SCHR lui sont fournies par : 

a) le produit des droits d’admission ; 

b) la libération de parts sociales nominatives ; 

c) le produit des locations ; 

d) les emprunts ; 

e) les subventions ; 

f) les dons et legs ; 

g) les intérêts ; 

h) tout autre revenu. 

CAPITAL SOCIAL 

ARTICLE 17  

PARTS SOCIALES 

1) Le capital social n’est pas limité. Il est formé de la somme des parts sociales souscrites. Les parts sociales sont 
nominatives, individuelles et incessibles. 

2) Chaque coopérateur est tenu d'acquérir au moins une part sociale. Le coopérateur qui loue un logement ou 
une surface d’activités de la SCHR doit acquérir en outre le nombre de parts déterminé par le Comité de 
direction qui est fonction du nombre de pièces du logement pour l’habitation et du loyer lorsqu'il s'agit de 
locaux d'activités. 

3) Leur montant nominal est fixé à CHF 300.- (trois cents francs). Elles doivent être entièrement libérées. 

4) Quel que soit le nombre des parts sociales souscrites, tous les coopérateurs ont les mêmes droits et les mêmes 
obligations. 

5) À la demande d'un coopérateur, la part sociale ou les parts sociales entièrement libérées qui sont en sa 
possession peuvent être déclarées non remboursables, sauf en cas de dissolution de la SCHR. 

6) Lorsque le montant des parts sociales est entièrement libéré, il est remis au coopérateur un certificat attestant 
du nombre de parts qu'il a souscrites. 

ARTICLE 18 

LIBÉRATION DES PARTS SOCIALES 

1) Le montant des parts sociales doit être versé au plus tard à la signature du bail. 

2) Le Comité de direction peut à titre exceptionnel accorder des paiements par acomptes mais, dans tous les cas, 
les parts sociales souscrites doivent être entièrement libérées dans un délai de 2 ans. 

3) Il est possible d'acquérir des parts sociales au moyen de fonds provenant de la prévoyance professionnelle. 
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ARTICLE 19 

INTÉRÊT SUR LES PARTS SOCIALES 

1) Le versement d’intérêts sur les parts sociales tient compte des possibilités financières de la SCHR et pour 
autant que tous les amortissements nécessaires et légaux aient pu être faits. 

2) Le taux d’intérêt sur les parts sociales est fixé annuellement par l’Assemblée générale, en même temps que 
l’approbation des comptes. Il ne peut pas être supérieur à 5% l’an, ainsi qu’à la limite du taux maximal défini 
par l’article 6 al. 1, lettre a) de la loi fédérale sur le droit de timbre RS 641.10. 

3) La rémunération des parts sociales est calculée prorata temporis. 

4) Le versement du dividende des parts sociales intervient dès que celui-ci atteint CHF 20.00, ou dès que le cumul 
des dividendes des années antérieures atteint CHF 20.00. 

ARTICLE 20 

REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES 

1) Les coopérateurs sortants ou exclus, ou leurs héritiers pour les personnes physiques, n'ont aucun droit à la 
fortune sociale. 

2) Les parts sociales seront remboursées à leur valeur nominale. 

3) Les parts sociales souscrites au moyen de fonds provenant de la prévoyance professionnelle devront être 
remboursées à l'institution de prévoyance, sous réserve du 7ème alinéa du présent article. 

4) Les parts sociales liées à un bail à loyer sont libérables dans les 30 jours suivant l’état des lieux de sortie, sous 
réserve des dispositions de l’al. 6.  

5) Toute souscription d’un montant de CHF 50'000 et plus doit faire l’objet d’une convention fixant le délai de 
remboursement, ainsi que le disagio en cas de remboursement anticipé. 

6) La SCHR pourra compenser ses éventuelles créances envers l'ancien coopérateur avec le montant dû à celui-ci 
en remboursement de ses parts sociales. 

7) La SCHR ne remboursera en aucun cas les parts sociales qui n'auront pas été libérées. 

ARTICLE 21 

PERTE DES PARTS SOCIALES 

1) En cas de perte de parts sociales ou du certificat, le coopérateur est tenu d'informer par écrit et sans délai la 
SCHR qui se chargera de les annuler et d’adresser un nouveau certificat au coopérateur. 

2) Si le ou les documents sont retrouvés après l'établissement du nouveau certificat, le coopérateur a l'obligation 
de le ou les restituer immédiatement à la SCHR. 

3) Si après la sortie d’un coopérateur les documents originaux font défaut, le remboursement ne peut intervenir 
qu'après exécution de la procédure exposée ci-dessus. 

ARTICLE 22  

RESPONSABILITÉS 

1) Seule la fortune sociale répond des engagements de la SCHR. 

2) Les coopérateurs de la SCHR ne peuvent en aucun cas être tenus à des versements supplémentaires, ni à une 
responsabilité personnelle. 

COMPTABILITÉ 

ARTICLE 23 

COMPTES ANNUELS ET EXERCICE COMPTABLE 

1) L’exercice annuel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

2) La SCHR envoie aux coopérateurs, avec le rapport d’activité, le bilan et le compte d’exploitation, établis 
conformément aux prescriptions légales, de même que le rapport de l’Organe de révision au moins 20 jours 
avant l’Assemblée générale. 
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3) La comptabilité et le règlement de compte sont faits selon les principes commerciaux (art. 957 – 960 e CO). 

Les actifs peuvent être portés au bilan au maximum pour les valeurs d’acquisition et de construction. 

Les prestations de la Confédération, des Cantons et des Communes doivent être indiquées clairement. 

Des amortissements convenables et admis fiscalement doivent être faits. 

RÉPARTITION DE L’EXCÉDENT ACTIF 

ARTICLE 24 

1. ATTRIBUTION AU FONDS DE RÉSERVE LÉGALE 

Lorsque le compte d’exploitation présente un excédent actif après les amortissements comptables et les 
affectations aux provisions, un vingtième au moins de ce montant est versé au fonds de réserve légale jusqu'à ce 
que ce dernier atteigne un cinquième du capital social. Le fonds de réserve légale doit être employé conformément 
à l’article 860, al. 3, CO. 

2. ATTRIBUTION A D’AUTRES FONDS 

D’autres fonds peuvent être créés et alimentés par le Conseil d’administration : 

a) le fonds de solidarité est alimenté à hauteur d’une quote-part identique pour chaque appartement, encaissée 
simultanément avec le loyer mensuel. Cette quote-part est fixée par le Conseil d’administration ; 

b) le fonds de péréquation et de pertes de loyers sert à compenser les charges de loyers des sociétaires, 
notamment à la suite de rénovations ou lors de nouvelles constructions, ainsi que le financement de pertes 
de loyers ; 

c) les fonds sont gérés et utilisés par le Conseil d’administration conformément au but respectif et vérifiés par 
l’Organe de révision dans le cadre de la comptabilité ; 

d) l’Assemblée générale peut décider, dans le cadre des articles 862 et 863 CO, des autres fonds à alimenter et à 
faire édicter des règlements correspondant par le Conseil d’administration. 

INDEMNITÉS AUX ORGANES 

ARTICLE 25 

INDEMNITÉS AUX ORGANES 

1) Les membres du Conseil d’administration et du Comité de direction, ainsi que les membres des Commissions 
reçoivent des indemnités dont le montant global est validé par l’Assemblée générale. 

2) Le versement de tantièmes, intéressement au résultat financier, est exclu. 

IV. ORGANISATION 

ARTICLE 26 

ORGANES 

Les organes de la SCHR sont : 

a) l'Assemblée générale ; 
b) le Conseil d’administration ; 
c) le Comité de direction ; 
d) l’Organe de révision et la Commission de gestion. 

ARTICLE 27 

A. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1) L’Assemblée générale des coopérateurs est le pouvoir suprême de la SCHR. 

2) Tous les coopérateurs ont le droit et le devoir d’assister à l’Assemblée générale.  
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ARTICLE 28 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

1) L'Assemblée générale ordinaire a lieu à Renens dans un endroit désigné par le Conseil d’administration, chaque 
année dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, en principe le troisième jeudi du mois de juin. 

2) L’Assemblée générale ordinaire est convoquée par écrit par le Conseil d’administration 20 jours au moins avant 
la date de sa réunion. 

3) L’avis de convocation indique les objets portés à l’ordre du jour. Lorsqu’il y a une modification des statuts, le 
texte des articles soumis à l’approbation de l’Assemblée générale est joint à la convocation. 

ARTICLE 29 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

1) Une Assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu en tout temps. 

2) Elle doit notamment être convoquée dans les cas prévus aux articles 881, al. 2 (lorsque la demande est faite 
par le 10ème des coopérateurs au moins), 903, al. 3 et 905, al. 2, du CO. 

3) Elle doit être convoquée par écrit 20 jours au moins avant la date de sa réunion. 

4) L’avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du jour. 

5) Toute demande de convocation déposée par un coopérateur doit être motivée et adressée au Conseil 
d’administration. 

ARTICLE 30 

DEMANDES D’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR 

Les propositions des coopérateurs devant faire l’objet d'un vote à l'Assemblée générale ordinaire doivent être 
adressées par écrit et parvenir au Conseil d’administration 60 jours avant la date de l’Assemblée générale. Ce 
dernier les porte à l’ordre du jour. Toute proposition parvenue tardivement et celles faites en cours de séance sont 
mises à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure. 

ARTICLE 31 

ORDRE DU JOUR 

1) L’ordre du jour comporte l’intégralité des points qui seront traités à l’Assemblée générale. 

2) Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour. 

ARTICLE 32 

DROIT DE VOTE 

Chaque coopérateur dispose d’une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient. Un coopérateur 
peut se faire représenter, moyennant procuration écrite, par un autre coopérateur, son conjoint ou son partenaire 
enregistré. 

Personne ne peut toutefois représenter plus d’un coopérateur. 

ARTICLE 33 

CONSTITUTION 

1) L'Assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des coopérateurs présents. 

Elle est conduite par le Président du Conseil d’administration ou par un autre membre du Conseil d’administration. 

Le Président désigne le Secrétaire. L'Assemblée générale désigne au moins deux scrutateurs chargés d’effectuer le 
décompte des voix lors des votations/élections. 
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ARTICLE 34 

DÉCISIONS ET ÉLECTIONS 

1) L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer que lorsqu'elle a été convoquée conformément aux 
statuts. 

2) Les élections et votations ont lieu à main levée, mais peuvent avoir lieu à bulletin secret lorsqu’un tiers des 
coopérateurs présents le demande. Les décisions de l'Assemblée générale ainsi que les élections auxquelles 
elle procède sont consignées dans un procès-verbal. 

3) Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire. 

4) Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'Assemblée générale prend ses décisions et procède aux 
élections à la majorité absolue des voix émises. Pour les élections, si un second tour de scrutin est nécessaire, 
la majorité relative est appliquée. 

5) En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante s'il s'agit de décisions. Dans le cadre d’élections, 
le sort en décide. 

6) Toutes les décisions relatives à la dissolution de la SCHR ou à la fusion de celle-ci avec une autre coopérative 
d’habitation ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers des voix émises dans une assemblée réunissant 
au moins le quorum du dixième des coopérateurs. 

Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire qui 
pourra alors voter quel que soit le nombre de coopérateurs présents ou représentés à cette seconde 
assemblée. 

7) Toute décision relative à l’affectation du solde des actifs (article 45) laissés par la liquidation ne peut être prise 
qu'à la majorité des deux tiers des coopérateurs présents. 

ARTICLE 35 

COMPÉTENCES 

1) L'Assemblée générale a le droit inaliénable : 

a) d'adopter et de modifier les statuts ; 

b) de nommer et de révoquer les membres du Conseil d’administration et de la Commission de gestion de 
gestion, à l’exception des membres de droit désignés par la Municipalité de Renens ; 

c) d’approuver le rapport de gestion annuel du Conseil d'administration, le compte d’exploitation et le bilan, 
de même que de statuer sur la répartition du bénéfice ; 

d) de donner décharge au Conseil d’administration ; 

e) de prendre toutes les autres décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 

2) L’Assemblée générale a également les compétences suivantes : 

a) d’élire le président du Conseil d’administration ; 
b) de fixer le montant des indemnités et des jetons de présence attribués aux organes ; 
c) de fixer le montant de la finance d’admission ; 
d) de statuer sur les propositions du Conseil d’administration d’exclure un coopérateur ; 
e) d’aliéner des immeubles, sous réserve de dispositions contraires figurant dans un DDP ; 
f) de vendre des biens-fonds ; 
g) d’octroyer des droits de superficie ; 
h) de décider de la fusion ou de la dissolution de la SCHR. 

B. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ARTICLE 36 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

1) Le Conseil d’administration est l’organe suprême de gestion de la coopérative. Il prend les décisions 
stratégiques et fondamentales qui déterminent l’activité de la coopérative. 
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Les compétences et les attributions du Conseil d’administration sont fixées dans le règlement d’organisation 
de la SCHR. Ce règlement figure en annexe des présents statuts. 

ARTICLE 37 

CONSTITUTION, COMPOSITION  

1) Le Conseil d’administration se constitue lui-même ; il nomme le Vice-président et le Secrétaire ; ce dernier 
peut être recruté en dehors du Conseil d’administration. 

2) Le Conseil d’administration se compose de 7 à 9 membres, élus par l'Assemblée générale pour une période de 
3 ans. La Commune de Renens a le droit de déléguer 2 représentants dont 1 siège au Comité de direction. Ses 
membres sont rééligibles pour 4 périodes au maximum. Celui qui est appelé à remplacer un membre 
démissionnaire ou décédé n’est nommé que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace aurait exercé 
ses fonctions. 

C. LE COMITÉ DE DIRECTION 

ARTICLE 38 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

1) Le Comité de direction est l’organe de direction de la coopérative. Il agit dans le cadre de la stratégie de la 
politique définie par le Conseil d’administration. Il est investi d’un pouvoir de surveillance, de proposition à 
l’égard du Conseil d’administration et de décision. 

2) Les compétences et les attributions du Comité de direction sont fixées dans le règlement d’organisation de la 
SCHR. 

ARTICLE 39 

CONSTITUTION, COMPOSITION  

1) Lors de la première séance qui suit l’Assemblée générale, le Conseil d’administration désigne les membres 
du Comité de direction. 

2) Le Comité de direction est formé du Président du Conseil d’administration, du Vice-président, d’un 
administrateur représentant la Commune de Renens, et d’un autre membre du Conseil d’administration.  

3) Le Secrétaire n’est pas membre du Comité de direction. En principe, cette fonction est tenue par un 
collaborateur de la gérance. 

D. ORGANE DE CONTROLE 

ARTICLE 40 

L’ORGANE DE CONTROLE 

1) L’Organe de contrôle se compose de : 

a) l’Organe de révision habilité à effectuer les contrôles légaux ; 

b) la Commission de gestion. 

ARTICLE 41 

L’ORGANE DE REVISION 

L’Assemblée générale désigne un Organe de révision, chargé de vérifier les comptes et le bilan et de présenter à 
leur sujet un rapport à l’Assemblée générale ordinaire. 

Cet organe devra être indépendant et agréé au sens des articles 5 et suivants de la Loi sur la surveillance de la 
révision. Il est élu pour une durée de 2 ans. En cas d’élections intermédiaires, ces dernières sont valables jusqu’à 
la fin du mandat de l’Organe de révision. 
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L’Assemblée générale peut renoncer à l’élection d’un Organe de révision lorsque : 

a) La société n’est pas assujettie au contrôle ordinaire ; 
b) L’ensemble des membres y consent ; 
c) L’effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle et aucune autre raison 

légale ou contractuelle n’oblige la coopérative à effectuer un contrôle. 

Lorsque les membres ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui 
suivent. Chaque membre a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint et l’élection d’un Organe de révision au 
plus tard 10 jours avant l’Assemblée générale. Dans ce cas, l’Assemblée générale ne peut pas prendre les décisions 
qu’une fois que le rapport de révision est disponible et la responsabilité de l’Organe de révision engagé.  

Si l’Assemblée générale renonce à l’élection d’un Organe de révision, elle élit à la place un organe de contrôle pour 
la vérification des comptes annuels. Les attributions et la responsabilité de l’organe de contrôle pour la vérification 
comptable sont assurées conformément au règlement correspondant de l’Office fédéral du logement (OFL). 

ARTICLE 42 

LA COMMISSION DE GESTION 

1) La Commission de gestion a pour compétence le contrôle de la gestion du Conseil d’administration, du Comité 
de direction, et veille au respect de l'éthique et des aspects réglementaires. Lorsqu’un point de l’ordre du jour 
du Conseil d’administration interpelle la Commission de gestion, celle-ci peut demander à être entendue sur 
ce point par la voix de son Président. 

2) La Commission de gestion se constitue elle-même. Elle tient un procès-verbal de ses séances. Elle établit 
chaque année un rapport sur ses activités destiné au Conseil d’administration. Elle soumet un rapport écrit à 
l’Assemblée générale, ainsi que des propositions. 

3) La Commission de gestion se compose de 3 sociétaires, élus par l’Assemblée générale pour une période de 3 
ans. Elle se renouvelle à raison d’un sociétaire par année. Ses sociétaires ne sont pas immédiatement 
rééligibles. 

4) Ses membres sont rééligibles pour 4 périodes au maximum. Celui qui est appelé à remplacer un membre 
démissionnaire ou décédé n’est nommé que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace aurait exercé 
ses fonctions. 

V. DISPOSITIONS FINALES 

DISSOLUTION PAR LIQUIDATION OU FUSION 

ARTICLE 43  

LIQUIDATION 

1) Une Assemblée générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, peut à tout moment décider de 
la dissolution de la SCHR par liquidation.  

2) Le Conseil d’administration se charge de la liquidation selon les prescriptions légales et statutaires, si 
l'Assemblée générale ne mandate pas de liquidateurs spéciaux. Ces derniers doivent être domiciliés dans le 
Canton de Vaud. 

3) Les dispositions de l’article 34 alinéa 6 demeurent réservées. 

ARTICLE 44 

FUSION 

1)  Une Assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider la dissolution de la SCHR par la fusion 
avec un autre maître d'ouvrage d'utilité publique. 

2)  La préparation de la fusion revient au Conseil d’administration. Il doit toutefois au préalable recueillir l’avis de 
 l’Assemblée générale dans le cadre d'un vote consultatif. 

3)  Les dispositions de l’article 34 alinéa 6 demeurent réservées. 
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ARTICLE 45 

EXCÉDENT DE LIQUIDATION 

1) La fortune de la SCHR, qui reste après extinction de toutes les dettes et remboursement de toutes les parts 
sociales à leur valeur nominale, sera entièrement remise à une société ou un établissement poursuivant des 
buts analogues à ceux fixés à l’article 3 des présents statuts.  

2) Les dispositions de l'article 865, al. 2, CO. sont réservées. Après remboursement de toutes les parts sociales, 
le solde restant est versé à une ou plusieurs entités sans but lucratif, poursuivant un but analogue à celui de 
la SCHR. Le solde peut être attribué à la Commune de Renens. Les dispositions liées à l’encouragement à la 
construction de logements demeurent réservées.  

3) Les dispositions de l’article 34 alinéa 6 demeurent réservées. 

PUBLICATIONS 

ARTICLE 46 

AVIS ET ORGANES DE PUBLICATIONS 

1) Les communications internes et convocations de la coopérative destinées aux membres se font par écrit ; sauf 
dispositions contraires de la loi. 

2) Les organes de publication de la coopérative sont la « Feuille officielle suisse du commerce » et la « Feuille 
des avis officiels du canton de Vaud ». 

APPROBATION 

ARTICLE 47 

MODIFICATION DES STATUTS 

1) Avant d’être adoptés par l’Assemblée générale, les présents statuts et leurs modifications doivent être 
approuvés par l’OFL, si la coopérative bénéficie de subventions fédérales ou qu’une demande de certification 
au titre d’utilité publique selon la Loi sur le logement (LOG) a été formulée auprès de l’OFL. 

ARTICLE 48 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020. 

Ils abrogent les statuts précédents. Ils entrent en vigueur immédiatement. 

 

 

 Le président :   La secrétaire :  

 

 François Delaquis  Sylvie Messeiller  


