
Statuts de la Caisse de Famille de Watteville  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
I. Nom, siège et buts 
Art. 1  Nom et siège 
 
Sous le nom de «Caisse de Famille de Watteville », il est constitué, depuis 1715, une caisse de famille 
ayant son siège à Berne. 
 
Art. 2  Buts     
 
Les buts de la Caisse de Famille sont les suivants: 
 
– entretenir le sens de la communauté familiale; 
– maintenir en vie l’histoire et les traditions de la famille en tenant compte des développements et des 

besoins actuels. 
– gérer sa fortune et utiliser les revenus dans l‘intérêt de la famille. 
 
L’Assemblée générale dispose librement de l‘utilisation des revenus. En particulier, ces revenus peuvent 
être utilisés pour: 
 
– l’octroi de bourses et de contributions aux frais d‘éducation; 
– l’octroi d’allocations d‘assistance; 
– la couverture des frais de la recherche familiale, ainsi que de l’entretien de la tradition et du sens de la 

communauté familiale. 
 
Des fonds particuliers peuvent être constitués à la charge de la Caisse ou de donations éventuelles. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
II. Sociétaires 
Art. 3  Sociétaires 
 
Est sociétaire et à ce titre participant à la fortune de la Caisse de Famille chaque personne qui fait partie de 
la famille patricienne de Watteville, originaire de Berne, (en allemand: von Wattenwyl), à l’exception de ceux 
qui ont notifié leur sortie, leurs enfants nés après cette date et leurs descendants. Pour les cas particuliers, 
les dispositions de l’art. 4 sont applicables. 
 
La perte de la bourgeoisie de la ville de Berne n’a aucune influence sur la qualité de sociétaire. 
 
Art. 4  Acquisition et perte du sociétariat     
 
Le sociétariat est acquis par la descendance légitime d’un sociétaire de sexe masculin, le mariage avec un 
sociétaire de sexe masculin, ou selon l’al. 3 ci-dessous. Le sociétariat se perd par la mort, le mariage d’une 
fille ou d’une veuve avec un non-sociétaire, le divorce avec un sociétaire de sexe masculin, ou la sortie. 
 
Nul ne peut acquérir le sociétariat en prétendant, sans remplir les conditions de l’al. 1 ci-dessus, avoir le 
droit de porter le nom de Watteville, notamment par le motif que lui-même, son conjoint ou ses ascendants 
auraient pris ce nom. L’al. 3 ci-dessous n’est pas applicable dans ce cas. 
 
Les porteurs légitimes du nom de Watteville ne faisant pas partie de la Caisse de Famille peuvent acquérir 
ou récupérer le sociétariat si le 3/4 des sociétaires présents à l’Assemblée en cause l’approuvent, et 
adoptent en même temps les conditions proposées par le Comité. Toutefois, le quorum pour délibérer sur 
l’admission d’un sociétaire est d’un tiers de tous les sociétaires ayant le droit de vote. 
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Un sociétaire désirant sortir de la Caisse de Famille, en vertu de la Loi sur les caisses de famille et les 
fondations de famille du 6 mai 1837, doit le notifier par écrit au président. Avec la notification de sortie, tout 
droit à la jouissance de la fortune de la Caisse s’éteint et le sortant n’a plus que le droit au versement de sa 
part. Celle-ci est déterminée sur la base de la fortune relevée au dernier compte annuel (valeur boursière). 
La quote-part prise en considération est de 3/4 pour les hommes et de 1/4 pour les femmes. Le montant 
qui en résulte est divisé par le nombre des sociétaires en vie à la date de la notification de sortie, de sexe 
masculin resp. féminin. La somme ainsi déterminée est versée au sortant après déduction des bourses et 
autres donations qui lui ont été octroyées, ansi que de 5 % qui doivent être versés à l’hôpital substitué en 
vertu de l’Acte de fondation et de l’art. 8 de la Loi sur les caisses de famille. La quittance à signer par le 
sortant doit comprendre sa renonciation formelle à toute prétention à participer à la fortune de la Caisse, 
pour lui-même et ses enfants nés après la notification de sortie, ainsi que leurs descendants. La sortie de 
mineurs ou d’interdits doit être approuvée par l’autorité tutélaire. 
 
Si un sociétaire qui est sorti ou un de ses descendants désire par la suite redevenir sociétaire, il doit 
rembourser sa part inclus les intérêts et l’ajustement aux taux d’inflation.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
III. Droit de jouissance 
Art. 5  Limitation dans le temps 
 
Les personnes ayant obtenu le sociétariat – en vertu de l’art. 4 al. 1 et 3 de ces Statuts - jusqu’au 31 
décembre de l’année précédant l’Assemblée générale, peuvent prétendre bénéficier des revenus 
éventuellement distribués de l’année en question, sous réserve que la naissance ou le mariage aient été 
notifiés au trésorier avant l’Assemblée générale ordinaire. 
 
Les sociétaires sortis de la Caisse de Famille avant le 31 décembre de l’année précédent l’Assemblée 
générale, à la suite de décès, mariage ou divorce, ne sauraient prétendre participer aux revenus sus-
mentionnés. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
IV. Organes 
Art. 6  Généralités     
 
Les organes de la Caisse de Famille sont l’Assemblée générale, le Comité et les vérificateurs des comptes. 
 
A. L’Assemblée générale 
Art. 7 Composition et convocation 
 
L’Assemblée générale se compose de tous les sociétaires de sexe masculin ayant atteint l‘âge de 18 ans 
révolus. 
L’Assemblée générale se réunit le jour de la Chaire de St. Pierre, soit le 22 février. Si elle ne peut pas sièger 
ce jour, elle doit se réunir entre le 19 et le 25 février. 
Une Assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si le Comité le considère nécessaire ou si 10 
sociétaires ayant le droit de vote le demandent par voie écrite, en indiquant les propositions qui doivent y 
être traitées. Les convocations doivent être adressées aux sociétaires 14 jours au moins avant la date 
prévue avec l’ordre du jour. 
 
Art. 8  Attributions et compétences     
 
L’Assemblée générale dispose de la fortune de la Caisse et décide, pour autant que cette compétence ne 
soit pas déléguée au Comité, de l’utilisation de ses revenus. En plus, l’Assemblée générale a les 
attributions et compétences suivantes: 
a) l’élection du président, du Comité et du trésorier (ev. du secrétaire); 
b) l’élection des vérificateurs des comptes et de leurs suppléants; 
c) l’adoption de règlements pour les fonds particuliers, les bourses, etc.; 
d) l’approbation des comptes adoptés préalablement par le Comité. Ils doivent être exposés pour examen, 
auprés du trésorier, pendant les 14 jours précédents l’Assemblée générale; 
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e) l’admission d’un sociétaire en vertu de l’art. 4 ci-dessus; 
f) la modification des Statuts (art. 21); 
g) la délibération sur des affaires qui lui sont soumises par le Comité. 
 
Art. 9  Quorum 
 
L’Assemblée générale peut délibérer si 1/5 au moins de tous les sociétaires ayant le droit de vote sont 
présents. 
 
Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des sociétaires présents. En cas 
d’égalité, le président départage les voix. Les propositions particulières des sociétaires doivent être 
soumises au président 14 jours au moins avant l’Assemblée générale, sous réserve des art. 4 al. 3, et 21. 
 
Art. 10  Récusation obligatoire 
 
Les membres de l’Assemblée générale ne peuvent pas participer à la déliberation sur des affaires 
concernant leurs propres interêts matériels, ainsi que ceux de leur épouse ou leurs parents resp. leurs 
parents par alliance en ligne directe ou, jusqu’au deuxième degré, leurs parents en ligne collatérale. 
 
B. Le Comité 
Art. 11  Composition, élection et convocation 
 
Le Comité est composé du président et de 4 autres membres. Il est élu, parmi les sociétaires ayant le droit 
de vote, pour une période de 4 ans. Les différentes branches de la famille doivent être prises en 
considération dans la mesure du possible. 
 
Le Comité est convoqué par le président si les affaires l’exigent. Il doit être convoqué si 2 membres du 
Comité le demandent. Il peut délibérer en présence de 3 membres au moins. 
 
Art. 12  Attributions et compétences 
 
Le Comité a les attributions et compétences suivantes: 
a) Il prépare la délibération des affaires devant être soumises à l’Assemblée générale. 
b) Il décide du placement des capitaux dans la limite de compétence fixée, pour plusieures années, par 
l’Assemblée générale. 
c) Il a le droit de décider raisonablement des pour chaque cas individuel. 
d) Il veille à l’encouragement du sens de la communauté familiale, ainsi qu’au maintien en vie de l’histoire et 
des traditions de la famille. 
 
Il peut former des commissions spéciales chargées de la recherche familiale. 
 
C. Trésorerie et secrétariat 
 
Art. 13  Trésorier     
 
Le trésorier, qui doit en règle générale être élu parmi les membres du Comité, gère tous les capitaux faisant 
partie de la fortune de la Caisse, perçoit les intérêts, paye les bourses et dividendes et tient la comptabilité 
selon les directives de l’Assemblée générale ou du Comité. Chaque année, il en rend compte 
méticuleusement à l’Assemblée générale ordinaire. 
 
Si, par exception, le trésorier n’est pas sociétaire, un membre du Comité doit être chargé de la surveillance 
de la trésorerie. 
 
Pour son travail, le trésorier touche les émoluments usuels, ou perçoit une indemnité fixe décidée par 
l’Assemblée générale.  
 
 



	 4	

Art. 14  Secrétariat     
 
Le secrétaire de la Caisse de Famille, qui doit en règle générale être élu parmi les membres du Comité, 
tient le procès-verbal de l’Assemblée générale et du Comité et s’occupe de la communication interne. Il 
reste, dans la mesure du possible, en correspondance avec tous les membres de la famille de Watteville et 
veille, pour autant que cela ne soit confié à une commission particulière, à la mise à jour et au complément 
périodique de l’arbre généalogique. Le secrétaire tient un régistre de tous les membres vivants quelle que 
soit leur nationalité. 
 
Art. 15  Signature     
 
La Caisse de Famille est engagée par la signature collective à deux du président, ou, en cas 
d’empèchement, d’un autre membre du comité, avec le trésorier.  
 
La signature individuelle est conférée au trésorier pour les actes administratifs ordinaires et pour les 
quittances d’intérêts. 
 
D. Les vérificateurs des comptes 
Art. 16  Election, attributions     
 
Les deux vérificateurs des comptes et leurs deux suppléants sont élus par l’Assemblée générale pour une 
période d’un an. 
Les vérificateurs des comptes ont les attributions et les compétences prévues par le Code des obligations 
suisse. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V. Fortune de la Caisse et archives 
Art. 17  Placement de la fortune de la Caisse     
 
La fortune de la Caisse doit être investie en placements solides. Ne sont pas admissibles des placements 
auprès de sociétaires, ni des cautionnements en faveur de ceux-ci. 
 
Art. 18  Archives de famille     
 
Le Comité décide du lieu et des modalités de la garde des archives, qui sont la propriété de la Caisse, y 
compris l’armoire et le bahut. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
VI. Les fonds particuliers 
 
Art. 19  Généralités     
 
Les présents Statuts sont applicables par analogie aux fonds particuliers qui sont gérés par la Caisse de 
Famille. 
 
Art. 20  Legs Mme. Gertrude de Watteville-de Fischer     
 
Les revenus annuels de cette donation doivent être distribués, en vertu du testament, à parts égales à tous 
les sociétaires de sexe féminin. 
 
Par ailleurs, les présents Statuts sont applicables par analogie. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
VII. Révision des Statuts 
Art. 21  Procédure     
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Si, l’Assemblée générale a décidé de procéder à une révision des Statuts, le Comité ou une commission à 
nommer par l‘Assemblée générale, est chargé d’élaborer un projet écrit et de le communiquer aux 
sociétaires ayant le droit de vote. 
 
Chaque sociétaire ayant le droit de vote peut faire, par écrit, des propositions à ce sujet. 
 
Quorum 
Pour l’adoption de nouveaux Statuts, la majorité de 3/4 des sociétaires présents à l’Assemblée générale en 
cause est nécessaire. L’Assemblée générale ne peut toutefois délibérer sur une modification des Statuts 
qu’en présence d’ 1/3 au minimum de tous les sociétaires ayant le droit de vote. 
 
Mise en vigueur 
Les nouveaux Statuts entrent en vigueur après la ratification des résultats du vote par l’Assemblée 
générale. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
VIII. Substitution 
Art. 22  Ordre de priorité de la substitution     
 
En cas d’extinction des sociétaires de sexe masculin, les revenus de la Caisse sont attribués aux femmes 
et à leurs filles célibataires. En cas de leur extinction, toute la fortune de la Caisse doit être mise au 
bénéfice des pauvres de l’Hôpital des Bourgeois ou de l’Hôpital de l’Ile, selon la décision des autorités. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
IX. Dispositions finales 
Art. 23 
 
Ces Statuts remplaçent ceux du 21 février 1970. Ils ont été mis en vigueur par décision de l’Assemblée 
générale du 25 février 2017. 
 
 
 
le président 

 
 
 
 
 
 

Roger von Wattenwyl 


