
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuts 

 

 

de l'Association 

du Centre Equestre du Foncet 



 

1. Nom, siège, buts et principes 

Article premier 

Sous la dénomination de l'Association du Centre Equestre du Foncet ci-après désignée 

l’association, est une association organisée dans le sens des articles 60 et suivants du Code civil 

suisse. 

 

Art.2 

Son siège est au centre équestre d'Orvin. 

 

Art.3 

L'association a pour but d'organiser, de développer et de contrôler la pratique du sport équestre 

dans les environs. 

- l'organisation d'exercices d'équitation, de compétitions, de réunions, de démonstrations, 

conférences, manifestations, etc. et pour tout autre cause allant dans ce sens. 

 

Art.4 

Par principe, l’association ne poursuit aucun but lucratif. 

- les membres ne sont pas responsables personnellement des engagements pris par 

l'association. 

 

II. Membres, adhésion, droits et devoirs, perte de la 

qualité de membre, démission et exclusion 

Art.5 

Toute personne physique suisse ou étrangère peut, à la condition d'en faire la demande écrite 

au comité, devenir membre de l’association. II en va de même pour les personnes morales ainsi 

que pour les collectivités de droit public. 

Le comité ratifie la décision d'adhésion du nouveau membre à la majorité relative des membres 

présents ; il n'a pas à indiquer son refus. 

 

Art.6 

Tout membre a le droit de participer aux assemblées de l’association ainsi qu'à toutes les 

manifestations organisées par celle-ci. Lors de votations, chaque membre représente une voix. 

Les membres sont tenus de payer les cotisations dont le montant est fixé par le comité et ratifié 

par l’assemblée générale. 

Les membres ont le devoir de se conformer aux statuts, règlements, décisions de l'Assemblée 

générale ainsi qu'aux décisions et règlements du comité. 

 

Art.7 

La perte de la qualité de membre s'éteint par la mort du membre. 

- par sa démission adressée par écrit au Comité six mois à l'avance pour la fin d'une année 

civile (les cotisations ainsi que les contributions sont dues et ne sont pas restituables et non 

remboursées et perd tout droit à l’avoir social de l’association ; il en va de même pour les 

membres exclus. 

 

Art.8 

Un membre qui enfreint les statuts de l'association, ne s'acquitte pas des cotisations, 

contributions ainsi que pour justes motifs peut être exclu de l'association. L'exclusion est 

prononcée par le Comité à la majorité absolue. 

Le membre exclu peut, dans les 30 jours suivant son exclusion, faire recours à l'assemblée 

générale ; le recours doit être fait par écrit et dûment justifié. 

 

 



III. Organisation de l'association, assemblée générale, comité, 

commission de contrôle et réviseurs des comptes 

Art.9 

L'assemblée générale des membres est l'organe suprême de l'association. Elle est dirigée par sa 

Présidente, à défaut par un autre membre du comité ; chaque membre dispose d'une voix. Les 

décisions sont prises à la majorité des membres présents, à main levée; en cas d'égalité des voix, 

la Présidente départage. L'assemblée générale est convoquée par écrit au moins dix jours à 

l'avance par le comité et siège au moins une fois par année; elle peut également être 

convoquée si le cinquième des membres en fait la demande. 

Elle a les attributions suivantes : 

- modifier les statuts à la condition que les deux tiers des membres présents l'acceptent 

- élire le ou la Présidente, le Comité, la commission de contrôle et réviseurs des comptes 

- décide du recours formulé par un membre exclu 

- statue sur le budget et les comptes annuels 

- mandater une fiduciaire 

- de donner décharge aux réviseurs des comptes 

- statue sur le rapport annuel présenté par le Comité 

- fixe le montant des contributions d'entrée 

- fixe le montant des cotisations annuelles 

- décide sur tout autre objet qui n'est pas du ressort d'autres organes 

- dissoudre l’association 

 

Art.10 

 

Le Comité est composé : 

- du ou de la Présidente 

- du vice-président 

- du secrétaire 

- du caissier qui dispose d'une signature collective avec un autre membre de l'association 

- du préposé aux manifestations 

Les membres du comité sont élus pour une période de deux ans et peuvent être rééligibles; il se 

répartit les charges lui incombant. 

II se réunit sur convocation de la Présidente ou à la demande de l'un de ses membres. 

II a les attributions suivantes : 

- exécute les décisions de l'assemblée générale 

- définit, dirige et coordonne les programmes ainsi que les activités de l'association 

- représente l'association à l'extérieur 

- entretient les relations publiques 

- tient les comptes et établit le budget annuel 

- se conforme aux présents statuts ainsi qu'à la loi 

 

Art.11 

La commission de contrôle est composée de : 

- deux contrôleurs élus pour une période de deux ans; l'un deux seulement peut être 

rééligible pour une nouvelle période de deux ans au maximum 

- deux suppléants élus pour une période de deux ans et peuvent être rééligibles. 

- éventuellement d’une fiduciaire. 

Les réviseurs contrôlent les comptes annuels de l'association et ceux du caissier. 

 



IV. Finances 

Art. 12 

Les ressources de l'association sont constituées par : 

- les contributions d'entrée 

- les cotisations annuelles 

- les dons, legs et autres libéralités 

- bénéfices de l'association 

en cas de dissolution de l'association, les actifs éventuels de celle-ci seront versés à un 

organisme visant le même but. 

 

V. Dissolution volontaire, de par la loi 

Art.13 

L'association peut être dissoute à la condition que l'assemblée générale des membres ait été 

convoquée à cet effet. La dissolution sera prononcée lorsque la majorité des membres présents 

l'aura décidé. 

La dissolution de par la loi au sens des art. 77 ss du Code civil suisse. 

 

VI. Dispositions finales 

Art.14 

Les présents statuts entrent en vigueur le 30 octobre 2010. Ils remplacent toutes les dispositions 

statutaires antérieures. 

Adoptés par l'assemblée générale d’Orvin le 30 octobre 2010 

 

 

Au nom de l'Association du Centre Equestre du Foncet 

 

La Présidente  

   La secrétaire 

 

 

 

Kristel Fankhauser     Catherine Nicolich 

 

  


