Statuts
Association

«

La Grimpette de la Bosse»

forme juridique, but et siege
Art. 1
Sous le nom de l' Association de La Grimpette de la Bosse, il est cree une Association but
non lucratif regle par les presents statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil
suisse.

a

Art. 2
L' Association a pour but d'organiser une course de ski alpinisme ou/et une autre
manifestation sportive qui se voudra populaire, regionale, conviviale et ouverte tous.

a

Art. 3
Le siege de l' Association est

a Boudevilliers. Sa duree est tllirnltee.

Organisation
Art. 4
Les organes de l' Association sont :
•
l' Assemblee generale ;
•
le Cornite :
•
!'Organe de contröle des comptes.
Art. 5
Les ressources de l' Association sont constituees par des dons, ou legs, par des produits des
activites de l' Association et, le cas echeant, par des subventions des pouvoirs publics.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 decernbre de chaque annee.
Ses engagements sont garantis par ses biens,
l'exclusion de taute responsabilite
personnelle de ses membres.

a

Membres
Art. 6
Peuvent etre rnernbres toutes les personnes ou organismes Interesses
objectifs fixes par l'art. 2.

a

la realisation des

Art. 7
Les demandes d'admission sont adressees au Comite. L' Assemblee generale admet les
nouveaux membres.
Art. 8
La qualite de membre se perd :
a) par la demission.
b) par l'exclusion pour de" justes motifs ".
L'exclusion est du ressort du Cornite. La personne concernee peut recourir contre cette
decision devant l'Assemblee generale.

Assemblee generale
Art. 9

L' Assemblee generale est le pouvoir suprerne de l' Association. Elle comprend tous les
membres de celle-ci.
Art. 10
Les cornpetences de l' Assemblee generale sont les suivantes. Elle :
•
adopte et modifie les statuts ;
•
elit les membres du Cornite et de l'Organe de contröle des comptes;
•
deterrnine les orientations de travail et dirige l'activite de l'Association;
•
adopte les comptes ;
•
donne decharge de leur mandat au Cornite et l'Organe de contröle des comptes ;
•
prend position sur les autres projets portes l'ordre du jour :
L' Assemblee generale peut saisir ou etre saisie de tout objet qu' elle n'a pas confie
un
autre organe.

a

a

a

Art. 11
Les assernblees sont convoquees par divers moyens electroniques par le Cornite. Le Cornite
peut convoquer des assemblees generales extraordinaires aussi souvent que le besoin s'en
fait sentir.
Art. 12
L'assernblee est presidee par le President ou un autre membre du Comite.
Le secretaire de l' Association ou un autre membre du cornite tient le proces-verbal de
l' Assemblee ; il le signe avec le president.
Art. 13
Les decisions de l' Assemblee generale sont prises
la rnajorite simple des membres
presents. En cas d'egalite des voix, celle du president est preponderante.
Les decisions relatives la modification des statuts ne peuvent etre prises qu'ä la rnajorite
des 2/ 3 des membres presents,

a

a

Art. 14
Les votations ont lieu

a main levee. ll n'y a pas devote par procuration.

Art. 15
L' Assemblee se reunit au moins une fois par an sur convocation du Comite.
Art. 16
L'ordre du jour de cette assernblee annuelle (dite ordinaire) comprend necessairernent :
•
le rapport du Cornite sur l' activite de l 'Association pendant l' annee ecoulee ;
•
un echange de points de vue/decisions concernant le developpernent de l'Association;
•
les rapports de tresorerie et de l'Organe de contröle des comptes ;
•
I'election des membres du Comite et de l'Organe de contröle des comptes ;
•
les propositions individuelles.
Art. 17
Le Comite est tenu de porter
l'ordre du jour de l' Assemblee generate (ordinaire ou
extraordinaire) toute proposition d'un membre presentee par ecrit l'avance.

a

a

Art. 18
L' Assemblee generale extraordinaire se reunit sur convocation du Cornite ou
d'un cinquierne des membres de l' Association.

a la demande

Cornite

Art. 19
Le Cornite execute et applique les decisions de l'Assembtee generale. ll conduit
l' Association et prend toutes les mesures utiles pour que le but fixe soit atteint. Le Cornite
statue sur tous les points qui ne sont pas expressernent reserves l' Assemblee generale.

a

Art. 20

Le Cornite se compose au minimum de trois membres, nornrnes par l' Assemblee generale.
Art. 21
Le Cornite se constitue Iui-rnerne. ll se reunit autant de fois que les affaires de l' Association
l'exigent. Le Cornite delibere valablement, quel que soit le nombre des membres present-es. ll prend ses decisions la rnajorite simple des membres present-e-s

a

Art. 22
En cas de vacances en cours de mandat, le Cornite peut se cornpleter par cooptation jusqu'a
la prochaine assemblee generate,
Si la fonction de Presidentte) devient vacante, le (la) vice-Presidentte) ou un autre membre
du Cornite lui succede [usqu'a la prochaine assernblee generale.
Art. 23
L'Association est valablement engagee par la signature individuelle d'un membre du
Comite.
Art. 24
Le Cornite est charge :
•
de prendre les mesures utiles pour atteindre les objectifs vises;
•
de convoquer les assernblees generales ordinaires et extraordinaires ;
•
de veiller l'application des statuts, de rediger les reglernents et d'administrer les
biens de l' Association.

a

Art. 25
Le Cornite est responsable de la tenue des comptes de l'Association.

Organe de contröle

Art. 26
L'organe de contröle des comptes verifie la gestion financiere de l' Association et presente
un rapport l' Assemblee generale. ll se compose de deux verificateurs elus par l' Assemblee

a

generale.
Dissolution

Art. 27
La dissolution de l' Association est decidee par l' Assemblee generale
tiers des membres presents.

a

la majorite des deux

Les presents statuts ont ete adoptes par I'assernblee constitutive du 23 septembre 2019
Boudevilliers.

Au nom de l 'Association,
Le President :

Le caissier :

Le secretaire :

r
~~

Antony Duvoisin

Pierre-Andre Balmer

Jan ßeguin

a

