
SKI-CLUB GRANDVILLARD

(Fonde le 13 mars 1947)

STATUTS



Art. 1 Nom et siege

Le Ski-Ciub est une association au sens des art.6o et suivants du Code civil

Suisse. Le siege de l'association est sis ä Grandvillard.

Art. 2 But

Le Ski-Club a pour objet de pratiquer, de developper et de favoriser le Sport en

general dans i'esprit de camaraderie.

Art. 3 Constitution

Le Club se compose :

l) de membres d'honneur (y compris le Parrain et la Marraine)

2) de membres actifs

3) de membres passifs

Art. 4 Membres d'honneur

Us ont la meme täche que les membres actifs, mais sont exoneres de toute

cotisation Le titre de membre d'honneur est decerne ä tout membre ayant 25 ans

d'activite dans la societe. Tout membre ayant accompli 15 ans de comite sera

proclame membre d'honneur. Ces membres ont le droit de vote et sont

exoneres de toute cotisation. Le comite peut proposer ä l'assemblee, membre

d'honneur, un bienfaiteur.

Art. 5 Membres actifs

Pour etre admis membre actif, il faut:

a) Etre äge de 16 ans revolus lors de l'assemblee annuelle

b) Accepter et respecter les Statuts

c) Taut membre actif est tenu d'assurer les faches et travaux du Club. Les

membres actifs jouissent de tous les avantages que peut procurer le Club.

Us jouissent du droit de vote dans les assemblees. Us participent aux

manifestations et aux assemblees. Us paient la cotisation annuelle prevue par

l'assemblee generale.
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Art. 6 Membres passifs

La qualite de membre passif est accordee ä toute personne s'interessant ä la

societe. Us paient une cotisation annuelle.

Art. 7 Demissions

Tout membre desirant quitter la societe en fera la demande ecrite au President

qui en donnera connaissance ä l'assemblee. Elle ne pourra devenir effective

qu'apres reglement des comptes avec le caissier jusqu'ä l'echeance de l'annee en

cours.

Art. 8 Radiation / Exdusions

Tout membre actif ou passif qui, apres 2 annees n'aura pas paye ses cotisations ou

n'aura repondu ä aucune convocation fera l'objet d'un rappel. S'il n'y donne pas

suite, le comite deddera de sa radiation.

Art. 9 Les admissions, radiations, exclusions, pour etre valables doivent etre prononcees

ä la majorite simple des votants.

Art. 10 Tout membre qui quitte le Club ou qui est exclu perd tous ie droits de la

societe.

Art. n Organes

Les organes du Club sont :

a) L'assemblee

b) Le comite

c) Les verificateurs des comptes

d) Les commissions eventuelles

Art. 12 Assemblee

L'assemblee generale est fixee dans la regle en octobre. La date en est fixee par le

comite qui convoque le Parrain et la Marraine, les membres d'honneur, les
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membres actifs, les futurs membres Interesses ä rejoindre la societe, par ecrit au

moins 5 jours ä I'avance, en indiquant le tractanda.

Art. 13 L'assemblee annuelle est souveraine. Elle a les attributions suivantes:

a) Approbation du proces-verbal

b) Approbation des comptes

c) Nomination des organes du Club

d) Fixation de la cotisation annuelle

e) Changements statutaires

f) Toute decision ou engagement serieux du Club

g) Approbation du programme annuel

Art. 14 Suivant les circonstances, Je President peut convoquer des assemblees

extraordinaires ou si 1/3 des membres le demande.

Art. 15 Comite

L'administration et la direction generale du Club sont confiees ä un comite

forme de cinq membres, soit : 1 president, 1 vice-president, 1 secretaire, 1 caissier et

1 membre.

Art. 16 Les membres du comite sont nommes pour une annee et sont reeligibles. Us sont

exempts de toute cotisation. Le comite est autorise ä mettre, ä la Charge du Club,

un repas annuel.

Art. 17 Le comite veille aux respects des presents Statuts et aux decisions des organes de

la societe. Il veille ä sauvegarder les interets du Club.

Art. 18 Le Club est engage par la signature de son President ou du secretaire ou d'un

membre du comite.
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Art. 19 Pour tout achat superieur ä Fr.5'ooo.— le comite doit s'en referer ä l'assemblee.

Art. 20 Le President

Le President est nomme par le comite, il est l'organe officiel de la societe. Il fait

convoquer et preside toutes les assemblees et comites du Club. Il dresse pour

l'assemblee annuelle un rapport sur la marche de la societe. En cas

d'empechement, ie vice-President le remplace.

Art. 21 Le Secretai're

Le secretaire a le soin de la correspondance et redige les proces-verbaux des

assemblees et des comites. Il a la garde des archives et il tient une liste de tous les

membres.

Art. 22 Le Caissier

Le caissier assure la gestion financiere du Club, dont il tient la comptabilite. Il est

tenu de präsenter les comptes sur demande du comite ou des verificateurs. Il fait

rapport sur sa gestion et l'etat des comptes lors de l'assemblee annuelle. Il

convoque les verificateurs.

Art. 23 Autres membres du comite

Us secondent et assurent les faches qui leur sont confiees selon un cahier des

charges etabli par le comite.

Art. 24 Les Verificateurs

Les 2 verificateurs ont pour täche de controler integralement les comptes de la

societe et l'exactitude de sa comptabilite. 11s en feront rapport ä l'assemblee

annuelle. 11s sont nommes pour 3 ans et ne sont pas reeligibles.

Art. 25 Finances

L'annee financiere commence le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre. La

caisse est alimentee par:
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a) Les cotisations des membres actifs et passifs. Le montant de la cotisation est

fixe et payee lors de l'assemblee annuelle.

b) Les revenus de manifestations et dons

Art. 26 Adhesion ä la FSS

Chaque membre peut adherer ä la FSS moyennant un supplement de cotisation.

Art. 27 Assurances

Le club decline toute responsabilite envers ses membres ou ayant droit en cas

d'accident.

Art. 28 Deces

a) D_'un membre d'honneur et cTun membre actif

Une delegation sera representee avec le drapeau de la societe ä

l'ensevelissement. Une gerbe sera deposee ä la chapelle mortuaire. Un avis

sera insere dans la presse.

b) D'un pere, mere, con)'oint/e, enfant de membre d'honneur et actif

Une carte de condoleances sera adressee ä la famille.

Une delegation ira prier pour le defunt ou prendra part ä l'ensevelissement.

c) D'un membre passif

Une carte de condoleances est envoyee ä la famille.

Lorsque les obseques ont lieu en dehors de la localite, le comite determine, selon

les circonstances, la forme et la participation du club aux obseques.

Art. 29 Dissolution

La dissolution de la societe ne peut etre decidee que par une assemblee

extraordinaire specialement convoquee ä cet effet ä la majorite des % des

membres presents ä cette assemblee. Les biens seront remis ä la commune qui

en disposera pour la promotion du spart dans la commune de Grandvillard.

Art. 30 Tout point non traite dans ces Statuts sera regle par le comite.
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Art. 31 Un exemplaire des presents Statuts sera distribue ä chaque membre d'honneur

et actif de la societe ainsi qu'ä chaque membre lors de son adhesion.

Statuts adoptes par decision de l'assemblee annuelle du 12 octobre 2018 ä Grandvillard.

SKI-CLUB GRANDVILLARD

G. ÖAAOU^
Vincent Raboud Catherine Chenaux

President Secretaire
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