Jeunes Démocrates-Chrétiens fribourgeois
Statuts
A : Dispositions générales
Art. 1 – Nom
1

Les Jeunes Démocrates-Chrétiens fribourgeois, ci-après JDC, forment une association au
sens des art. 60 ss du Code Civil suisse.
2
Ils font partie des Jeunes Démocrates-Chrétiens suisses.
Art. 2 – Siège
Le siège de l’association est à Fribourg.
Art. 3 – Principes
1

Le mouvement des JDC regroupe des jeunes femmes et des jeunes hommes de toute origine,
de tout milieu social et de toute confession prêts à promouvoir le bien commun de la
collectivité selon une conception chrétienne de la dignité humaine et d’après les principes de
la liberté, de la responsabilité, de la solidarité et de la subsidiarité.
2
Les JDC mènent une politique démocrate-chrétienne à caractère démocratique, fédéraliste,
libérale et sociale. D’esprit conservateur tourné vers l’avenir, les JDC défendent les valeurs et
traditions qui font la force de notre patrie.
Art. 4 – Buts généraux
1

Les JDC s’efforcent, en tant que mouvement politique autonome et en association avec le
Parti démocrate-chrétien, de mettre en œuvre le bien commun, à savoir de contribuer à créer
au sein de la société des conditions qui permettent :
1) le plein développement de la vie humaine, garantissant à tout être humain la
possibilité d’épanouir sa personnalité et aux groupes sociaux, en particulier les
familles, de se développer harmonieusement selon leur fin et leur fonction propre ;
2) à la société de réaliser la justice sociale et l’égalité des chances en s’appuyant sur
les principes de solidarité et de responsabilité individuelle ;
3) de manière plus spécifique, l’insertion harmonieuse des jeunes au sein de la société.
2

Les JDC s’accordent aussi sur les principes :

1) d’Etat de droit ;
2) d’économie libérale ;
3) de solidarité et collaboration avec les autres Etats ;
4) de développement durable ;
5) de parité entre les sexes.
Art. 5 – Buts particuliers
Dans un sens plus particulier, les JDC s’efforcent :
1) de stimuler la formation de la pensée politique au sein même des JDC et dans la
population – plus particulièrement chez les jeunes – et d’accroître leur intérêt vis-à-vis
de la politique communale, cantonale, fédérale et internationale ;
2) de promouvoir l’autonomie et l’esprit d’entreprise chez les jeunes ;
3) d’encourager au sein de la jeune génération la volonté politique et d’inciter leur
engagement dans la vie publique en vue du bien commun ;
4) d’être à l’écoute des aspirations et des besoins des jeunes du canton et de
promouvoir leur intérêt auprès de l’opinion publique et des autorités, notamment en
matière d’emploi, d’éducation et de loisirs ;
5) de promouvoir la pensée démocrate-chrétienne et ses objectifs, notamment en
collaborant avec le Parti démocrate-chrétien.
Art. 6 – Devise
La devise des Jeunes Démocrates-Chrétiens fribourgeois est :
« Construisons l’avenir grâce à notre héritage. » - « Zukunft braucht Herkunft. »
Art. 7 – Organisation
Les organes des JDC sont l’assemblée générale, les réviseurs des comptes et le comité
cantonal.
Art. 8 – Mouvements régionaux
1

Des mouvements régionaux des JDC peuvent être constitués.
Ils s’organisent de manière autonome.
3
Dans la mesure du possible, ils sont représentés par un de leurs membres au comité cantonal.
2

B : Assemblée générale
Art. 9 – Composition

1

L’assemblée générale, ci-après AG, est l’organe suprême des JDC.
Elle réunit l’ensemble des membres de l’association.
3
Le comité cantonal peut inviter d’autres personnes à participer aux délibérations de l’AG ;
elles y ont voix consultative.
2

Art. 10 – Attributions
L’AG est compétente notamment pour :
1) élire le président ou les deux coprésidents et les autres membres du comité
cantonal ;
2) élire ses représentants dans les organes du PDC et autres organisations ;
3) établir un programme politique JDC ;
4) prendre position au sujet de votations politiques (l’art. 15 al. 2 étant réservé) ;
5) connaître des plaintes ;
6) prononcer l’exclusion d’un membre ;
7) prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort d’un autre organe en vertu
des présents statuts.
Art. 11 – Convocation
1

L’AG a lieu au moins une fois l’an. Elle est convoquée par le comité cantonal sur
proposition de ce dernier ou du cinquième des membres de l’association. Les convocations
doivent être envoyées dans un délai de 15 jours.
2
Les cas d’urgence sont réservés.
Art. 12 – Procédure
1

Toutes les décisions de l’AG sont prises à la majorité simple des votants, l’art. 29 étant
réservé.
2
Les votations et élections ont lieu à main levée, sauf si un dixième des membres présents
demande le vote secret.
3
Les votes par procuration sont autorisés pour autant que l’absence du membre soit justifiée,
que l’intention de vote soit clairement indiquée par écrit et remise au président ou aux deux
coprésidents en temps opportun.

C : Comité cantonal
Art. 13 – Composition
1

Le comité cantonal se compose :

1) du président ou de deux coprésidents ;
2) d’un ou de deux vice-président(s) ;
3) du caissier ;
4) du secrétaire ;
5) de quatre autres membres au maximum.
2

Le comité cantonal peut associer occasionnellement d’autres personnes avec voix
consultative.
Art. 14 – Elections
1

Le président ou les deux coprésidents, ainsi que les membres du comité cantonal sont élus
pour une année par l’AG et sont rééligibles.
2
L’élection ou la réélection de chaque membre a lieu individuellement.
3
Les membres du comité qui, sans être excusés, manquent trois séances du comité en une
année sont déchus de leur fonction.
Art. 15 – Attributions
1

Le comité cantonal dirige les JDC.
Il prend position sur les votations politiques, selon la volonté des membres de la section,
après avoir pris connaissance de la position de la commission politique.
3
Dans la mesure du possible, avant chaque votation, un stamm réunissant les membres JDC
est organisé par le comité cantonal.
2

Art. 16 – Organisation
Le comité cantonal s’organise librement et peut notamment désigner :
1) un responsable des relations extérieures ;
2) un responsable de presse et de	
  promotion ;
3) un responsable de la politique de la jeunesse ;
4) un responsable du recrutement ;
5) un responsable de l’organisation et de la présidence de la commission politique ;
6) un ou deux responsable(s) du site internet ;
7) un responsable de la commission événements.
Art. 17 – Procédure
1

Toutes les décisions du comité cantonal sont prises à la majorité simple des votants.

2

Les votations et élections ont lieu à main levée, sauf si deux des membres présents
demandent le vote secret.
3
Les votes par procuration sont autorisés pour autant que l’absence du membre soit justifiée,
que l’intention de vote soit clairement indiquée par écrit et remise au président ou aux deux
coprésidents en temps opportun.

D : Présidence / Secrétariat
Art. 18 – Président / Coprésidents
1

Le président ou les deux coprésidents dirigent les débats et représentent l’association à
l’extérieur.
2
Le président signe avec un autre membre du comité cantonal (les deux coprésidents
ensemble ou individuellement avec un autre membre du comité cantonal) tout acte engageant
les JDC.
Art. 19 – Secrétaire
Le secrétaire est responsable du procès-verbal et du contact avec les membres.

E : Commission politique
Art. 20 – Présentation
1

La commission politique fait partie intégrante des Jeunes Démocrates-Chrétiens
fribourgeois. Elle n’a pas qualité pour prendre des décisions, compétence qui revient au
comité cantonal.
2
Cette commission est cependant indépendante quant aux choix des projets qu’elle entend
promouvoir. S’agissant de l’élaboration des papiers de position, elle n’agit pas sous
instructions.
Art. 21 – Attributions
1

Proposer la ligne politique permettant de positionner les JDC lors de votations.
Être la boîte à idées des JDC.
3
Promouvoir et consolider la position des jeunes dans le canton de Fribourg à la lumière des
principes démocrates-chrétiens.
4
Définir un cadre de réflexion au sein des JDC.
5
Elaborer et proposer un projet qui fasse l’objet d’une motion au Grand Conseil.
6
Rendre des papiers de position sur les sujets en votation afin de positionner les JDC sur les
différents sujets d’actualité politique.
7
Proposer la stratégie politique des JDC.
2

8

Examiner l’opportunité de soumettre les propositions des membres sous forme de motion.

Art. 22 – Fonctionnement général
1

Dans les affaires intéressant de près ou de loin la commission politique, un suivi des projets
au sein du comité cantonal doit être assuré.
2
Chaque séance est précédée d’un ordre du jour et suivie d’un procès-verbal. Les procèsverbaux sont systématiquement envoyés au membre responsable du comité cantonal des JDC
qui en fait part au comité cantonal pour approbation.
3
Une séance de commission est organisée toutes les six semaines. Une séance de comité
extraordinaire peut être tenue si les circonstances l’exigent.
4
La commission est composée de six membres. Demeure réservée la possibilité d’augmenter
ce nombre, pour justes motifs.
5
La commission est tenue informée des activités du comité cantonal et de l’ensemble des
organes des JDC.
6
Le procès-verbal doit être approuvé avant le début de la séance suivante.
7
La commission politique a un président. Son rôle est de convoquer les membres aux séances
et de conduire les débats. Il délègue les différentes tâches aux membres de la commission. Il
sert d’intermédiaire privilégié avec le comité cantonal.
Art. 23 – Activités
1

Projet de motion :
1) le projet de motion est un projet de la commission dans son ensemble ;
2) le projet fait l’objet d’un vote à l’intérieur de la commission.

2

Papiers de position :
1) lors de votations la commission prend position sur les sujets soumis au vote et
procède à une votation à l’interne. Elle fait part de sa position au comité cantonal ;
2) elle élabore un papier de position qui est envoyé ensuite à l’ensemble des membres
JDC. Le comité cantonal soutient la position de la commission ;
3) la votation (par Webvote) qui s’en suit fixe la position officielle de la section
cantonale des JDC.

F : Membres
Art. 24 – Affiliation
1
2

Peut devenir membre toute personne désirant promouvoir les objectifs des JDC.
L’âge minimum des membres est de 16 ans et l’âge maximum est de 35 ans.

3

La qualité de membre est accordée par décision du comité cantonal.

Art. 25 – Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
1) en atteignant l’âge maximum de 35 ans ;
2) par démission adressée par écrit au comité cantonal ;
3) par décision du comité, validée par l’AG par un vote en ce sens.

F : Sympathisants
Art. 26 – Affiliation
1

Tout Jeune Démocrates-Chrétien de 35 ans est inscrit automatiquement dans la base de
données des sympathisants, à moins qu’il n’ait fait par écrit la demande de ne pas y être
intégré.
2
Les sympathisants ont la qualité de membres passifs. Ils soutiennent la position des JDC.
3
Les sympathisants ont accès aux prises de position des JDC et aux différents cycles de
conférence dispensés aux JDC.

G : Financement
Art. 27 – Ressources
1

Les ressources des JDC proviennent des cotisations des membres, des participations des
anciens membres de plus de 35 ans et des sympathisants, des contributions du PDC,
d’activités organisées par la section et éventuellement de dons.
2
Le montant de la cotisation est de CHF 30.- par an pour les membres.
3
Le montant de la participation des anciens membres de plus de 35 ans et des sympathisants
est de CHF 50.- par an.
Art. 28 – Plafond de dépenses
	
  
1

Par principe, tout montant pris dans la caisse doit faire l’objet d’une information aux autres
membres du comité cantonal.
2
Pour les dépenses de plus CHF 2'000.-, obligation est faite d’en informer les autres membres
du comité cantonal.
3
Pour les dépenses de CHF 10'000.- et plus, une décision prise par l’assemblée générale est
obligatoire. La décision est prise à la majorité des membres présents.

4

Toute décision prise sans respect de la règle citée plus haut sera nulle et le montant pris
devra être restitué.

H : Dispositions finales
Art. 29 – Modification
1

Les présents statuts entrent en vigueur dès leur approbation par l’AG, et sous réserve de
l’éventuelle approbation nécessaire du comité cantonal du PDC.
2
La modification des présents statuts doit être décidée par l’AG à la majorité des 2/3 des
membres présents, ceux-ci représentant au moins vingt pour cent de la totalité des membres.
Art. 30 – Entrée en vigueur
Les présents statuts ont été adoptés par l’AG du 20 avril 2012 à Bulle. Ils entrent en vigueur
dès cette date.

Blaise Fasel, président

Andy Genoud, secrétaire général

