
Statuts de l'Association pour l'histoire de la 
Gendarmerie vaudoise 

TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Aïtïcle premier - Forme de l'association 

Sous le nom de Association pour l'histoire de la Gendarmerie vaudoise, il est constitué 
une association sans but lucratif régie par les présents statuts et par les articles soixante et 
suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907. 

Elle se définit comme une corporation historique, culturelle et apolitique, vouée à 
l'histoire de la Gendarmerie vaudoise et de ses acteurs. 

Art. 2 - Siège et durée 

Le siège de l'association se trouve au domicile du Président. 

La durée de l'association n'est pas limitée. 

Art. 3 - Buts 

L'association poursuit les buts suivants 

célébrer, par tous les moyens et sur tous les supports, le Bicentenaire de la 
Gendarmerie vaudoise et d'autres anniversaires à venir en relation avec l'histoire de la 
gendarmerie; 

commémorer les événements historiques de la gendarmerie; 

• 

assurer la pérennité des traditions qui caractérisent ie Corps; 

perpétuer les idéaux de la gendarmerie; 

développer l'esprit de caïps, dans le respect et avec égard pour les autres corps de 
police; 

créer et gérer un musée de la gendarmerie; 

rassembler, conserver et mettre en valeur les témoignages du passé sous quelque 
forme que ce soit; 

• développer une bibliothèque et un fonds de référence documentaire;

permettre à tous ceux qui portent un intérêt à l'histoire de la gendarmerie de s'informer
et de consulter des pièces historiques;
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MODIFICATION STATUTS  
 

DE L'ASSOCIATION POUR L'HISTOIRE 
DE LA GENDARMERIE VAUDOISE 

 
 

 
 
 

 

ANNEXE II 
 

Article selon statuts actuels 
 
Art. 2 - Siège et durée  

• Le siège de l'association se trouve au domicile du Président.  

• La durée de l'association n'est pas limitée.  

 

 

Nouvel article 

 

Art. 2 - Siège et durée  

• Le siège de l'association se trouve à l'adresse suivante : 

      AHGV, Centre de la Blécherette, rte de la Blécherette 101, 1014 Lausanne-admin 

• La durée de l'association n'est pas limitée.  

 

 

 

Le 24 mars 2014 

 

L'Association pour l'histoire de la Gendarmerie vaudoise  
Le Président :                                                                                         La Secrétaire : 

 






