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CHAPITRE PREMIER
Nom, But, Siege, Duree
Article premier
Sous la denornination de «Football-Club
Courgenay»,
il a ete constitue EI
Courgenay une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Art. 2
Le FC Courgenay a pour but la pratique du football, tel qu'il est reqlernente par I'ASF
dont il fait partie et l'education physique et morale de la jeunesse.
Son activite est reqie par les presents statuts et subsidiairement
suivants CCS.

par les articles 60 et

Art. 3
Les couleurs de la societe sont le rouge et le blanc.

Art. 4
Le siege de la societe, qui a la personnahte juridique est EICourgenay. Sa duree est
illimitee.

Art. 5
La societe observe
confessionnelles.

une

neutraute

absolue

dans

les questions

politiques

et

Art. 6
Les organes et les membres de la societe n'encourent aucune responsabilite
personnelle et solidaire quant aux engagements de la societe qui ne so nt garantis
que par son avoir.

CHAPITRE 11
Des

societeires

Art. 7
La societe se compose des membres actifs, juniors, passifs, honoraires, supporters
et soutiens.
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Art. 8

a) membre actif ou junior (ancien No 10)
Pour etre membre actif ou junior de la societe, iI faut etre presente par un membre de
celle-ci et adresser une demande ecrite d'admission au cornite. Toute candidature de
personne mineure doit etre contresiqnee par son representant legal.
Sur proposition du cornite, l'assernblee generale decide souverainement
de
I'admission d'un nouveau membre. Sa decision est definitive; tout recours en justice
est exclu.
Les membres actifs ont voix deliberative dans toutes les assernblees.
b) membre passif (ancien No 13)
La qualite de membre passif est attribuee EItoute personne (anciennement membre
actif) qui s'acquitte d'une cotisation annuelle dont le montant est fixe par l'assemblee
generale ordinaire.
La qualite de membre passif autorise l'entree aux matchs gratuitement.
Les membres passifs jouissent des rnernes droits que les membres actifs sans en
avoir les obligations.
c) membre honoraire (anciens Nos 8 et 9)
La qualite de membre honoraire peut etre decernee par l'assemblee qenerale, sur
proposition du comite, EItout membre ayant fait partie de la societe pendant quinze
ans et EIqui celle-ci veut ternoiqner sa reconnaissance pour les services rendus.
Elle peut eqalernent etre decernee, sur proposition de dix membres ayant droit de
vote, EI toute personne, societaire ou non, qui a rendu de siqnales services EI la
soclete, au sport en qeneral et au football en particulier.
Le titre de president d'honneur peut ötre decerne par l'assernblee generale EI un
ancien president ayant rendu de siqnales services EIla societe.
Les nominations sont faites EI la rnajorite des deux tiers des membres presents EI
l'assernblee qenerale, pour autant qu'elles aient ete prevues EII'ordre du jour.
Les membres honoraires et le president d'honneur jouissent de tous les droits des
membres actifs sans en assumer les obligations.
d) membre supporter (nouveau)
La qualite de membre supporter est decernee EItoute personne qui s'acquitte d'un
montant egal ou superieur EIla cotisation fixee pour les membres actifs.
La qualite de membre supporter autorise l'entree aux matchs gratuitement
qu'une voix consultative EIl'assernblee qenerale ordinaire.
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ainsi

e) membre soutien (nouveau)
La qualite de membre soutien est decernee a toute personne qui s'acquitte d'un
montant inferieur
la cotisation fixee pour les membres actifs. Ce montant est
considere comme un don.

a

La qualite de membre soutien n'autorise pas l'entree aux matchs et aucune voix
l'assernblee qenerale ordinaire.

ä

Art. 9
Les membres, joueurs et dirigeants, so nt soumis aux statuts, reqlernents et declslons
de I'ASF, de la FIFA ainsi que de I'UEFA.
Les membres actifs ont le devoir de suivre requllerernent les entrainements, de se
soumettre aux reqlernents de la societe, de se conformer aux instructions du cornite
et de I'entraineur.
Ils doivent remplir fldelernent les obligations qui leur sont irnposees par les presents
statuts et toutes ordonnances qui pourraient les cornpleter et dont il leur sera donne
connaissance.
Les joueurs des equipes prerniere et reserve peuvent beneficier d'un statut special
fixe par le cornite et conforme aux reqlernents de I'ASF.
Art. 10
Les cotisations sont fixees par l'assernblee qenerale,
Tout membre en conqe est exonere des cotisations.
Les frais de qualification sont inclus dans les cotisations.
Art. 11
La qualite de membre passif est attribuee
toute personne qui acquitte
cotisation annuelle dont le montant est fixe par l'assernblee qenerale ordinaire.
ä

une

Art. 12
Toute demission doit EHre annoncee par ecrit au cornite avant le 31 mai et ce ci
exclusivement pour la fin de la saison.
Les dernissions presentees apres cette date ne pourront EHreadmises que pour la fin
de la saison suivante.
Le club n'est pas autorise
indernnite.

a

exiger d'un membre

sortant

le versement

d'une

La dernission n'est accordee que si l'interesse est en ordre avec la caisse de la
societe. Si tel n'est pas le cas, le boycott pourra EHredernande
I'ASF.
ä
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Pour EHreen ordre avec la caisse, iI faut :
a)

avoir paye les cotisations arrierees des 12 derniers mois ;

b)

avoir paye le total des cotisations de la saison en cours cornrnencant le
lendemain de l'assemblee qenerale ordinaire et se terminant le jour de
l'assemblee qenerale ordinaire de i'annee suivante ;

c)

avoir paye les amendes eventuelles infliqees par le cornite ;

d)

avoir rernbourse inteqralernent les avances de fonds faites pour I'achat de
chaussures ou autres effets d'equipernents ;

e)

avoir restitue tous les effets et le matertel appartenant

a

la societe.

Art. 13
Le cornite peut suspendre, amender, faire boycotter tout membre qui n'aurait pas
rempli strictement ses devoirs financiers, qui aurait fait preuve d'indiscipline grave et
qui par son attitude porte prejudice
la societe.

a

Toute amende, au maximum 500 francs, doit ötre payee dans le delai d'un mois
dater de la notification de la decision
l'interesse, La suspension est prononcee pour
un temps indeterrnine.
ä

ä

a

Sur proposition du comite, l'assernblee generale peut decider
la rnajorite des
membres presents de I'exclusion d'un membre qui a gravement failli a ses devoirs de
societaire ou qui, par un acte quelconque, a porte atteinte aux interets et a la
reputation de la societe. Sa decision est definitive, tout recours en justice est exclu.

CHAPITRE

111

Organisation
Art. 14
Les organes de la societe sont :
a)

l'assernblee qenerale :

b)

le comite directeur ;

c)

le comite central ;

d)

les commissions speciales ;

e)

les verificateurs des comptes.

Art. 15
L'assernblee qenerale est I'organe suprerne de la societe. Elle se compose
membres, honoraires, actifs et passifs.

de

Seuls les membres, honoraires et actifs ont droit de vote. Les membres passifs ont
voix consultative.
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Les membres actifs sont tenus d'assister a l'assernblee generale.
Art. 16
l.'assemblee generale ordinaire est convoquee par le cornite central, dix jours au
moins avant la date prevue pour la reunion. l.'assernblee qenerale a lieu une fois au
moins par annee, dans le mois qui suit la fin de la saison, au plus tard le 30 juin.

a

La convocation peut ötre adressee
locale.

chaque membre par l'intermediaire de la presse

Art. 17
Une assernblee extraordinaire est en outre convoquee chaque fois que le cornite le
juge necessaire ou sur demande ecrite de 1/5 des membres ou sur celle des
verificateurs des comptes.
Art. 18
L'ordre du jour de l'assernblee generale ordinaire est le suivant :
1.

lecture du proces-verbal de la derniere assernblee qenerale ;

2.

rapport de gestion du cornite ;

3.

rapports des presidents des sous-sections et des commissions speciales :

4.

rapport du caissier et des verificateurs des comptes ;

5.

election des membres du cornite directeur et du cornite central ;

6.

desiqnation des commissions speciales :

7.

election des verificateurs des comptes ;

8.

fixation des cotisations (actifs, passifs, juniors) ;

9.

divers.

Toute proposition individuelle devant figurer sous chiffre 9 doit etre presentee par
ecrit au cornite 5 jours au moins avant l'assernblee.
Art. 19
Les decisions sont prises a la rnajorite des membres presents, a I'exception de celles
relatives a la dissolution de la societe.
Chaque membre du comite est elu separernent,
Les elections de cotations ont lieu
ne soit demande.

ä

main levee

Le president departaqe en cas d'eqalite
d'elections, le sort decide.
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a moins

que le vote au bulletin secret

de voix lors de votations.

S'il s'agit

Art. 20
La direction de la societe est assuree par un cornlte directeur et un cornite central.
Le comite directeur comprend :
President, Vice(s)-President(s),

secretairets), caissiertere).

Le comite central comprend :
Le cornite directeur, les responsables des comrrussions speciales ainsi que des
personnes desiqnees en vue de täches particulieres utiles Ei la societe.

Art. 21
Elu pour un an et indefinirnent reeliqible, le cornite central ales pouvoirs les plus
etendus pour gerer et administrer les biens ainsi que les affaires flnancieres et
sportives de la societe. 11deterrnine les fonctions qui seront retribuees,
Le comite
urgentes.

directeur

regle quant Ei lui les affaires administratives

courantes

et

La societe est valablement enqaqee par la signature collective Ei deux du president,
et/ou du vice-president, du secretaire ou du caissier.
Art.22
Les commissions speciales so nt nornmees par le cornite central ou par l'assemblee
generale. Les responsables de ces commissions sont nornmees par l'assernblee
qenerale.
11Y a trois commissions special es :
•

la commission administrative et de gestion;

•

la commission sportive;

•

la commission technique.

Chacune de ces commissions ont des täches particulieres, definies dans un cahier
des charges etabli par le cornite central,

Art. 23
l.'assemblee generale desiqne deux veriflcateurs des comptes pour chaque annee,
ainsi que deux suppleants,
Deux d'entre eux peuvent exercer periodiquernent leurs mandats moyennant un
avertissement prealable de trois jours. IIs doivent presenter un rapport ecrit Ei
l'assernblee qenerale ordinaire sur la situation flnanciere de la societe et les
comptes. IIs peuvent exiger la convocation d'une assernblee qenerale extraordinaire
s'ils jugent que la situation financiere I'exige.
Les verlficateurs des comptes sont reeliqibles 2 ans consecutivernent.
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CHAPITRE IV
Finances
Art. 24
Les ressources de la societe proviennent :
a)

des cotisations des membres actifs, et passifs ;

b)

des versements des membres du Club des 500 et du club des supporters ;

c)

des recettes percues lors des matchs;

d)

des recettes procurees
kermesses, etc.) ;

e)

de la publicite ;

f)

des amendes infliqees aux membres ;

g)

des dons, notamment les versements des membres soutien.

par des manifestations

speciales

(soirees,

lotos,

Art. 25
Le Club des 500 et le Club des supporters sont constitues de personnes accordant
une aide financlere au club.
Le cornite central fixe dans un reqlernent les conditions de leur participation
financiere et les avantages que le club accorde
ces personnes.
ä

CHAPITRE V
Dissolution
Art. 26
La societe peut en tout temps decider sa dissolution ou sa fusion avec une autre
societe.
Art. 27
Les decisions relatives
la dissolution de la societe ou a une fusion so nt prises a la
rnajorite des % des membres de la societe qui auront ete specialernent convoques
en assernblee qenerale a cet effet.
ä

Si ces conditions ne sont pas remplies, une deuxierne assernblee est convoquee au
cours de laquelle les decisions sont prises a la majorite des % des membres
presents,
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Art. 28
En cas de dissolution du club, la fortune ne sera en aucune maniere repartie entre
les membres. Cette fortune sera deposee aupres d'une institution d'utillte publique
ou aupres de I'ASF.

CHAPITRE VI
Revision des statuts
Art. 29
Les statuts peuvent EHre modifies en tout temps a I'occasion d'une assernblee
qenerale ordinaire ou extraordinaire a I'ordre du jour de laquelle la modification des
statuts doit EHre portee. Toute modification doit EHre approuvee par les 2/3 des
membres presents.
Art. 30
Les presents
administratives

statuts abrogent
prises a ce jour.

ceux

du

18 juin

1993 et toutes

dispositions

IIs entreront en vigueur irnmediaternent apres leur ratification par le comite central de
I'ASF.
Adoptes par l'assernblee qenerale du Football-Club
2001, puis ratifies par le cornite central de I'ASF.

Courgenay

le 29 septembre

Courgenay, le 5 mars 2001

Le Prösldent

Appr ouve s par le
Comite Central de 1 ASF
1

Le secretaire general

~~~I~"_ro-n-Berne, le ..... ~~
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