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Membership Application 
 

The Company .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

Tel : ...........................................  Fax : .............................................  

E-mail : .....................................................................................................................  
 

which will be represented at the General Assembly meeting by: 

Mrs / Mr .....................................................................................................................  

Function .....................................................................................................................  
 

wishes to become a member of the IML as: 

 Founding Member of the Institute 
 Associate Member 

 
and agrees to pay to the IML : 
  the unique entry subscription fee of CHF 50'000.— as a Founding Member 
 The yearly subscription fee as an Associate Member: 
  Companies over 2’500 employees CHF 2'500.-- / year 
  Companies of 1’000 to 2’500 employees CHF 1'500.-- / year 
  Companies of 500 to 1’000 employees CHF 1'000.-- / year 
  Companies of 0 à 500 employees CHF   500.-- / year 
  Professional Associations, Schools CHF 1'000.-- / year 
 
Being a member of the IML offers the following advantages: 

• to participate to the IML network and come in touch with logistics experts, 
• possibility to participate, upon request and seats availability, to the IML Board of Direction, 
• a free module of continuing education per year for a collaborator, 
• a 20% discount to any academic activities organized by the IML, 
• priority and easy registration to Master program and continuing education modules, 
• to take advantage of the contribution made by IML students during internship, 
• a mention of the company name in every promotional publication of the IML. 

 
 
............................................................................  ............................................................................  
Lieu et date Signature(s)  
 
A renvoyer à : 

 
EPFL CDM IML 

Station 5 
Odyssea Building 

CH-1015 Lausanne 
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Statuts 
 

Article premier  Dénomination, siège et durée 
1Au sens des articles 60 et ss du Code civil suisse est créée une association sans but lucratif 
dénommée "Institut International de Management Logistique (IML)". 
2Son siège est situé à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
3La durée de l'association est illimitée. 

 

Article 2  But 
1L'association a pour but, en collaboration étroite avec les entreprises : 
• de promouvoir le développement et l'utilisation des méthodes d'organisation logistiques par 

l'enseignement et la recherche, 
• de participer à l'élaboration des procédures relatives au commerce international, 
• de former des cadres de haut niveau dans le domaine de la logistique, 
• d'initier les jeunes aux bases méthodologiques, instrumentales et pratiques du domaine de la 

logistique, 
• d'une manière générale, de contribuer à la progression des connaissances et techniques dans le 

domaine de la logistique, 
• de diffuser et valoriser les résultats des recherches et travaux. 

 

Article 3 Moyens d'action 
1En vue de réaliser son but, l'association peut notamment : 
• louer ou acquérir des bâtiments et terrains, 
• fonder, elle-même ou avec d'autres organismes, toute association permettant une meilleure 

efficacité de son action. 

 

Article 4 Ressources 
1Les ressources de l'association se composent : 
• des souscriptions d'entrée et cotisations annuelles de ses membres, 
• de subventions diverses et de dons, 
• d'attributions à affectation spéciale, 
• des revenus provenant de ses activités directes ou indirectes, 
• des intérêts sur sa fortune. 

 

Article 5 Membres 
1Peuvent être membres de l'association toutes personnes physiques ou morales intéressées par les 
activités de l'association et adhérant à ses statuts. 
2L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPF-L), l'association Française pour le 
développement de la Formation professionnelle dans les Transports (AFT), l'Institut de Formation aux 
Techniques d'Implantation et de Manutention (IFTIM) sont membres de droit de l'Institut. 
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3L'EPFL dispose de deux sièges à l'Assemblée Générale, l'AFT et l'IFTIM disposent chacun d'un 
siège à l'Assemblée Générale. 
4La direction décide de l'acceptation de tout nouveau membre. En cas de refus, elle n'a pas à le 
motiver. 
5L'Assemblée Générale peut définir d'autres catégories de membres. 
6Les membres ne sont pas individuellement responsables des engagements de l'association. 
7La qualité de membre se perd par démission, décès ou exclusion. 

 

Article 6 Organes 
1Les organes de l'IML sont : 
• l'Assemblée Générale, 
• la Direction, 
• le Bureau, 
• le Comité d'orientation, 
• l'Organe de contrôle. 

 

Article 7 Assemblée Générale 
1L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois l'an sur convocation de la direction, au moins 
quatorze jours à l'avance, avec un ordre du jour à l'appui. 
2Ses attributions sont les suivantes : 
• elle élit pour un mandat de trois ans les membres de la direction, les membres du comité 

d'orientation et l'organe de contrôle, 
• elle approuve le rapport annuel, les comptes et le rapport de l'organe de contrôle, 
• elle donne décharge à la direction, 
• elle approuve le budget annuel, 
• elle fixe le montant de la souscription d'entrée et de la cotisation annuelle due par les membres, 
• elle décide de toute révision des statuts, 
• elle prononce à titre exclusif l'exclusion d'un membre, 
• elle ratifie le règlement intérieur décidé par la direction, règlement fixant l'ensemble des modalités 

de fonctionnement des organes de l'association dans la mesure où elles ne sont définies ni par 
les présents statuts ni par les dispositions légales. 

3Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents, à l'exception des modifications de 
statuts et d'exclusions de membres qui demandent une majorité de 2/3 des membres présents. Un 
membre peut représenter au maximum un autre membre. 

 

Article 8 La Direction 
1L'association est administrée par une direction composée de cinq à quinze membres nommés par 
l'Assemblée Générale pour une durée de trois ans. La direction s'organise elle-même et désigne 
notamment son président qui devient de ce fait le président de l'association. 
2La direction se réunit sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres aussi 
souvent que l'intérêt de l'association l'exige, mais au minimum trois fois l'an. 
3La direction est l'organe exécutif de l'Institut; elle est compétente pour la gestion courante dans la 
mesure où celle-ci ne relève pas des compétences de l'Assemblée Générale ou n'a pas été déléguée 
au bureau. Elle est responsable de l'engagement du personnel nécessaire aux activités 
pédagogiques, de recherche et de conseil. 
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4La direction prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle 
du président est prépondérante. 
 

Article 9 Le bureau 
1Les membres de la direction élisent parmi eux, un bureau dirigé par le président de l'association. 
2Le bureau est investi des pouvoirs de gestion courante destinés à assurer l'efficacité de l'association. 
Sa composition et ses compétences sont précisées dans le règlement intérieur qu'il élabore. 
 

Article 10 Le Comité d'Orientation 
1Le comité d'orientation est composé de trois à quinze membres au plus, nommés par l'Assemblée 
Générale, sur proposition de la direction, et dont au moins trois membres, dont le Président de 
l'institut, font partie de cette dernière. 
2Il s'organise lui-même et nomme son Président. 
3Le comité d'orientation a pour but de faire à la Direction et éventuellement à l'Assemblée Générale 
des propositions relatives aux orientations générales des activités pédagogiques, des études et 
recherches actuelles et futures de l'institut. 
 

Article 11 L'organe de contrôle 
1L'Assemblée Générale désigne l'organe de contrôle dont le rapport lui sera soumis avec les comptes 
de chaque exercice. 
2L'organe de contrôle est nommé pour un an, renouvelable, par l'Assemblée Générale. 
 

Article 12 Dissolution 
1En cas de dissolution volontaire de l'association, celle-ci doit être prononcée par l'Assemblée 
Générale à la majorité des 2/3 des membres présents. 
2En cas de dissolution volontaire, l'Assemblée Générale désigne les liquidateurs. Elle définit leurs 
pouvoirs, notamment en ce qui concerne l'affectation de la fortune. 
 

Article 13 Disposition finales 
1Les présents statuts entrent en vigueur à la date de l'Assemblée Générale constitutive. 

30/05/90 
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Règlement intérieur 
 
 
 
 
L'association se compose de : 

• membres de l'institut, 

• membres associés, 

• membres bienfaiteurs, 

• membres d'honneur. 
 
 
 
Est membre de l'institut toute personne morale donnant son adhésion aux statuts de l'association et 
acquittant une souscription d'entrée de CHF 50'000.--. 
 
Les membres de l'institut sont dispensés de cotisation. Ils bénéficient d'une réduction de 20 % sur les 
droits de participation aux manifestations organisées par l'IML ainsi que d'une priorité aux 
inscriptions. Cette réduction n'est pas applicable aux associations et groupement d'entreprises. La 
raison sociale de leur entreprise sera citée dans les différents documents et plaquettes édités par 
l'association. Le paiement de cette souscription d'entrée peut être éventuellement effectué par moitié, 
en deux versements : le premier au moment de la déclaration d'adhésion, le second au plus tard 
dans les douze mois suivants. 
 
Tout membre de l'Institut siège et vote à l'Assemblée générale. Il est éligible à la Direction, au Bureau 
et au Comité d'Orientation. 
 
Compte tenu de leur apport en nature, l'EPFL, l'AFT et l'IFTIM sont reconnus comme membres de 
l'Institut sans souscription d'entrée. 
 
Est membre associé, toute personne physique ou morale donnant son adhésion aux statuts de 
l'association et s’acquittant d’une cotisation. 
 
Les membres associés bénéficient d'une réduction de 20 % sur les droits de participation aux 
activités de l'IML. Ces réductions ne sont pas applicables aux associations ou groupements 
d'entreprises. 
 
La raison sociale de leur entreprise sera citée dans les différents documents et plaquettes édités par 
l'association. Tout membre associé siège et vote à l'assemblée générale. Il est éligible à la direction, 
au bureau et au comité d'orientation. 
Un membre associé peut devenir membre de l'Institut. Les cotisations annuelles payées seront 
déduites de la souscription d'entrée à concurrence de 50 %. 
 
Est membre bienfaiteur, toute personne physique ou morale qui a fait à l'association un don ou un 
apport significatif. 
Cette qualité est déférée par l'Assemblée Générale sur proposition de la direction. Le nom ou la 
raison sociale des membres bienfaiteurs seront mentionnés dans les différents documents et 
plaquettes édités par l'association. Tout membre bienfaiteur siège sans droit de vote à l'Assemblée 
Générale. Il est éligible au Comité d'Orientation exclusivement. 
 
Est membre d'honneur, toute personne physique ou morale, ayant rendu à l'association des 
services remarquables. 
 
Cette qualité est déférée par l'Assemblée Générale sur proposition de la direction. Tout membre 
d'honneur siège sans droit de vote à l'Assemblée Générale. Il est éligible au comité d'orientation 
exclusivement. 
 
Les membres de la Direction sont élus par l'Assemblée générale. Ils sont rééligibles. En sont 
membres de droit, des représentants de l'EPFL(2), de l'AFT (1), de l'IFTIM (1) et des entreprises étant 
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membres de l'Institut depuis son Assemblée générale constitutive. Les autres membres sont élus à la 
majorité des membres présents et représentés. 
 
La direction élit à la majorité absolue son Président dont le mandat n'est renouvelable qu'une fois. 
 
Chacun des membres de la direction peut se faire représenter par un de ses collègues. Un membre 
ne pourra pas disposer de plus d'une voix en plus de la sienne. 
 
La direction élit le bureau qui comprend : 
• le Président, 
• un ou plusieurs vice-présidents, 
• un Trésorier 
 
Le bureau peut déléguer partie de ses pouvoirs à un Secrétaire Général qui est chargé de la gestion 
permanente de l'Association. 
 
Le Secrétaire Général assiste aux réunions du bureau de la direction et du comité d'orientation. Il ne 
dispose pas de droit de vote et n'est pas éligible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrigé selon décision 
Assemblée Générale du 26.06.91 
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