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VSLF
Règlement d'application [RA]

Dispositions complémentaires aux statuts.
Les numéros d'articles se reportent aux statuts.

____________________________________________

Art. 2

Le siège est au domicile du Président.

Art. 3 ch. 1

La représentation active et personnelle des intérêts d'un
sociétaire par le VSLF exige sa procuration de pleins
pouvoirs écrite.

Art. 3 ch. 2

Les sociétaires selon art. 10 ch. 1 des statuts ont la priori-
té lors de la prise des places. Ceux ayant une charge au
sein du syndicat ou ceux prévus pour une telle charge
sont en premier.
Les sociétaires en retraite et sympathisants selon art. 10
ch. 1 et 3 de ces statuts doivent couvrir les frais qu’ils
occasionnent.

Art. 4  Ch. 2 lit. b

Pour autant que le membre soit uniquement assuré en
protection juridique – et alors n’est pas sociétaire actif du
VSLF – le VSLF n'est pas dans l'obligation de défendre
ses intérêts.
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Art. 10 ch. 1

Les pensionnés conservent leur statut actuel de socié-
taire au VSLF.

Art. 10 ch. 3

Les membres spécialement méritants du VSLF sont les
membres fondateurs de 1957, les membres avec plus de
quarante voire quarante-cinq ans de sociétariat ou des
membres qui ont rendu un service exceptionnel au VSLF.
Ils sont dispensés du versement de leur cotisation men-
suelle ou annuelle.

Art. 10 ch. 4

Les sympathisants disposent des prestations suivantes:
- possibilité d'adhérer aux assurances;
- informations régulières;
- dans la règle, invitation aux réunions à caractère

social.
Les sympathisants ne possèdent aucun droit de vote et
d'élection.

Art. 13 ch. 4 et 5

Le caissier établit un décompte final pour le terme légal
de l’exclusion.

Art. 20 ch. 2

La souscription d'un bulletin de collecte de signatures est
seulement valable si la signature, le nom, le prénom et la
section d'appartenance sont apposés en main propre.
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En outre, chaque bulletin de collecte de signatures doit
nommer la résolution contre laquelle le référendum est
lancé.

Art. 21 ch. 3

La souscription d'un bulletin de collecte de signatures est
seulement valable si la signature, le nom, le prénom et la
section d'appartenance sont apposés en main propre.
En outre, sur chaque bulletin de collecte de signatures
doit figurer le texte de l'initiative.

Art. 30 ch. 1

L’article à l’ordre du jour "demandes" à lui tout seul suffit
seulement si les textes de toutes les demandes sont
joints à l'invitation.

Art. 32 ch. 4

La souscription d'un bulletin de collecte de signatures est
seulement valable si la signature, le nom, le prénom et la
section d'appartenance sont apposés en main propre.
Sur les bulletins de collecte de signatures, doivent figurer
toutes les affaires pour lesquelles une assemblée géné-
rale extraordinaire est demandée ainsi que la raison pour
un traitement intermédiaire.

Art. 32 ch. 5

L'ordre du jour peut être élargi par le comité de direction,
mais les demandes d'affaires ressortant de la collecte de
signatures sont à traiter en priorité.
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Art. 33 ch. 3

La recommandation de votation et les contre-demandes
du comité de direction peuvent, lors du traitement des
affaires aux assemblées, aussi être proposées oralement.

Art. 44 lit. a à c

Lors de l'établissement de la majorité absolue après la
division, un chiffre impair sera arrondi.
Les participants de la CCV et ceux des commissions ainsi
que d'autres participants aux séances, n'ont pas le droit
de vote.

Art. 46 ch. 1

D'autres personnes peuvent être adjointes aux conféren-
ces. Elles n'ont pas le droit de vote.

Art. 47 ch. 1 lit. b

Le compte rendu de la direction de gestion est transmis à
chaque membre avec l'invitation à l'assemblée générale.

Art. 47. ch. 1 lit. c

Les traductions ne doivent pas nécessairement être rédi-
gées mot pour mot. Il peut être fait un résumé qui devra
cependant informer en termes clairs et compréhensibles.
Dans tous ces cas, le texte original devra être transmis.
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Art. 47 ch. 2 lit. k

Des personnes externes peuvent assumer les mandats
suivants : secrétaire, rédacteur du procès verbal, juriste
ou comptable. Si ces personnes sont employées par le
VSLF, elles ne disposent ni du droit de vote ni du droit
d’éligibilité.
En outre elles sont soumises à l’autorité du Président.

Art. 61

Le secrétaire général est soumis à l’autorité de la CCV.

Art. 63 ch. 3

Tous les biens mobiliers sont à proposer au prix d'estima-
tion à l'ensemble des membres contre paiement comptant
immédiat.
Le tirage au sort est décisif s'il y a plusieurs intéressés. Le
surplus de marchandise sera donné en présent à des
institutions d'utilité publique.

Art. 65

Le caissier actuel et un membre actuel de la CCV doivent
être représentés dans la commission.

* * * * *
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Le présent règlement d’application entre en vigueur le 13
septembre 2004.

Le syndicat suisse des mécaniciens de locomotive et aspi-
rants :

Le président du syndicat :                     Un membre de
direction de gestion :

Theo Marty Stefan Jufer

Arbedo, le 13 septembre 2004


