
STATUTS

SKI-CLUB D'EPESSES



Anicle ler Nom et siège

[æ nom de la société est «Ski-Club d'Epesses". Son siège est à Epesses.

Article 2 - But

Lr Ski-Club d'Epesses est une association d'amis de la nature et du ski, qui a pour

,but de favoriser et développer la pratique du ski, ainsi que la solidarité et l'esprit de

camaraderie entre ses membres.

Dans la mesure de ses moyens, le Ski-Club s'efforce d'y parvenir en organisant :

a) des cours de ski, concours et excursions;

b) une aide pour les skieurs de compétition (licenciés au sein du
club) en leur accordant des facilités pour la participation aux
compétitions;

c) des manifestations afin de trouver les fonds nécessaires aux activités du
Ski-Club. l

Article 3 Affiliation

Iæ Ski-Club d'Epesses se compose de membres actifs, membres d'honneur,
membres supporters et enfants de membres actifs jusqu'à 15 ans.

A. Admission

Pour être admis comme membre, il faut être âgé de L5 ans révolus au 31 décembre.

La demande d'admission sera faite au Président de la société, sous réserve de

I'approbation de l'Assemblée Générale.

B. Membre d'honneur

[.e titre de membre d'honneur est proposé par le comité et approuvé par
I'Assemblée Générale. [æs membres d'honneur ont le droit de vote aux
Assemblées générales et sont exonérés de cotisations.

C. Démission

Un membre peut en tout temps donner sa démission. Celle-ci sera faite par écrit au
plus tard au 31 mai, pour Ia saison suivante, et ne sera acceptée qu'après règlement
des cotisations de I'exercice en cours.

D. Exclusion d'un membre

Le Comité peut exclure, et en référera à l'Assemblée Générale, les membres qui
contreviennent aux statuts du club, commettent des actes contraires aux intérêts du
club, ou ne paient pas leur cotisation, malgré rappels.

Article 4 Organes du Club

Les organes du club sont :

a) I'Assemblée Générale;
b) le Comité;
c) les Commissions

A. Assemblée Générale

L'Assemblée Générale est constituée par les membres d'honneur et actifs du club,
les membres supporters n'ayant que voix consultative. Elle est convoquée en

session ordinaire une fois par an en automne, par écrit, au moins 10 jours avant la
date fixée.

L'Assemblée Générale délibère valablement à la majorité des membres présents,

sauf en cas de dissolution fixée à l'art. 7.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée en tout temps, par le
Comité ou si le quart des membres actifs en fait la demande par écrit.
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b) mutâtions (admissions, démissioîs, exclusions) 1

c) rapport annuel (Pésident, Chef technique) | k Cornilé représente le club enveG les tiers, il rlésigne leÉ déléguéÂ.
d) comptcs annuels LÀ si$ature collecrive du Présidenl et du Se.réhire eDgagê vÂhblement lÂ sociét€.
c) rappofl dcs vériIicâteus êt déchuge au Comité et aux védficateurs;

nomination dês vérificalÊuls Corr|mbslolrs
D programmed'activités
g) budgel (subsides et fxâtion des cotisâtions annuellcs) L'activité du club exige uro commissiotr t€chnique et une commission è
h) rcminatioo du Ptésidenl et du Comité érificâlion dos comptes. Er outrE, toute acliüté spéciale peut néccssit€r la cxéatlrr
i) propositioîs individuellcs * d'urle commision.
j) diveff

I-a commission rc(inique est compcéë d'âu moins 3 membrcs. Ello s'ocqrpe dc
' Dâns la règlê, loute proposition individuelle d'un€ c€taine importanco doi etre I'or9nisalio, dês coùrs de ski et concours.
Iorhulée par écrit au Comité 3 jours avant l'Assernbléo cénérale. A défaut, le
Comité peut exiger le renloi à une a!6embléo ultérieur. s'il juge ûécessaire de faite Irs vérificâtcurs dc comptes sont au nomb(c ale deux ct un suppléÆt. lls so
unê élude appmfondie. nommés pouÎ une année et rééligibles suivânt un système dc rûtation qui prévoit

qùe chaque année lc suppléint prênd lâ plâcc du vérificatêü le plus âncicn. I-.s
B. Cottttté complss et pièces justificâlives doiveût êue souûis aux vériflcatêurs ru moins utrê

, semarne avant l'À§§êmblée Généralc.
b Comi!é sc composÊ de 5 meinbrês au moins soit : Président, Vice-President,
Secrétaire, Caissier, Chef te<ùnique.

Article 5 - Finances
Attribodotrs

ks attributions du président sont: 
une finance d'adhésion est perçue L€ môntsnt est fixé à l'assèmhlée Génénl''

a) corvoquer lo comité .r en dirigor les délibéEtions; f#tff- "nn'"'" "tt 
fixée à I'A§sêmblér Générale poü les lheûbrcs actifs et

b) présider les Assomblês céîéralas;
c) viser les comptesi LEs enfârrs de membres actiÀ de moins do t5 ans révolus, ne pâient pas dcd) il a dmit de regard sur le tsavail des commissions. cotisâtions.

En câs d'emp€cùemenl, il est rcmplacé par le Vicê-PrésideDt. Respoùsrbitté fimrcièrr

l,e S€crétrire rédige les Fooès-verbaux, fait la coÛespondânce, tient en oldæ les I [.Ês engagemencs commerciaux du SLi-Club d,Epesses ne soût garàntis que par
archives du club. I l,avoiriu club. Une güantie pcrsonnelle des membres est excluc.

l-€ Câissior tient les comptos du club. Il fait rentrer les cotisations et les I
contributions, pâie les notas viséas pâr le Présideot et prés€nte à l'Assêmblée



Anicle 6 Assurance et responsabilité civile

læ Ski-CIub d'Epesses ne se rend pas responsable d'accidents lors de concours et
sorties à ski organisés par lui.

Lors de manifestations, le Comité peut conclure une assurance spéciale de
responsabilité civile pour le Ski-CIub.

Article 7 Dissolution

La dissolution du club ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale
Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. La décision de dissolution doit
réunir les voix des deux tiers des membres actifs du Club. Si ce nombre n'est pas

atteint, une seconde Assemblée Extraordinaire est convoquée dans les quinze jours
suivants, et la décision de dissolution est acquise lorsqu'elle est votée par les deux
tiers des membres présents à cette seconde assemblée.

En cas de dissolution, l'avoir social ne pourra en aucune manière être distribué ou
parlagé. Aucun membre ne pourra prétendre à un droit de tout ou partie de cet
avoir. i

L'actif et le matériel seront remis en dépôt à I'autorité communale d'Epesses
(Municipalité) à charge par elle de les remettre à une société qui se constituerait
sous le même titre et dans le même but.

Anicle I Dispositions générales

[æs statuts sont remis à chaque membre lors de son admission. I-es membres
s'engagent à les respecter, ainsi que tous règlements internes.

L'Assemblée Générale règle tous les cas non prévus dans les présents statuts.

Statuts adoptés en Assemblée Générale à Epesses, le 7 novembre 1997

l-e Président [.a Secrétaire


