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Par	mesure	de	simplification,	tous	les	termes	désignant	des	personnes	sont	utilisés	au	
masculin.	
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Art.	1		 Nom	–	Affiliation	-	Siège	–	Responsabilité	
	
1.1	 Nom	

La	société	de	gymnastique	GymArt	Puidoux		est	régie	par	les	dispositions	des	présents	
statuts	et	des	règlements	adoptés	par	l’Assemblée	générale.	
GymArt	Puidoux	est	une	association	au	sens	des	articles	60	et	suivants	du	Code	civil	suisse.	

	
1.2	 Affiliation	

En	tant	que	société,	elle	est	affiliée	à	l’Association	Cantonale	Vaudoise	de	Gymnastique	-	
ACVG	et	à	la	Fédération	Suisse	de	Gymnastique	–	FSG,	dont	elle	reconnaît	les	statuts,	
règlements,	directives	et	contrats.	
GymArt	Puidoux	peut	faire	partie	de	l’Union	des	Sociétés	locales	de	Puidoux.	

	
1.3	 Siège	

GymArt	Puidoux	a	son	siège	à	Puidoux	
	
1.4	 Responsabilité	

La	fortune	sociale	de	GymArt	Puidoux	est	seule	garante	de	ses	engagements.	Les	membres	
élus	et	les	membres	ne	répondent	pas	personnellement	des	dettes	et	obligations	de	GymArt	
Puidoux	dans	l’accomplissement	de	leur	mandat.	

	
Art.	2		 But	&	Vision	–	Missions		
	
2.1		 But	&	Vision	

GymArt	Puidoux	a	pour	but	d’offrir	à	ses	membres	une	formation	sportive	dans	le	domaine	
de	 la	 gymnastique	 artistique	 principalement,	 dans	 un	 esprit	 de	 fairplay.	 Elle	 encourage	 le	
sport	de	masse.	

	
2.2.	 Missions	

Les	missions	de	GymArt	Puidoux	sont:	
-	 faire	découvrir	la	gymnastique		et	en	particulier	la	gymnastique	artistique	dès	le	plus	
jeune	âge	
-	 offrir	une	formation	complète	pour	toutes	les	disciplines	
-	 proposer	une	structure,	un	environnement	matériel	et	un	suivi	adéquats	permettant	à	
ses	membres,	en	particulier	les	membres	jeunesse,	d’atteindre	l’élite	
-	 encourager	et	soutenir	la	formation	de	base	et	le	perfectionnement	de	ses	moniteurs	et	
entraîneurs	
-	 dans	la	limite	des	possibilités,	organiser	et	participer		à	des	manifestations	régionales,	
cantonales,	nationales		
-	 promouvoir	la	santé	et	l’activité	physique	
-	 respecter	et	faire	respecter	la	Charte	des	Droits	de	l’enfant	dans	le	sport	
-	 lutter	contre	toute	forme	de	dopage	et	de	violence	
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Art.	3		Organes	de	la	société		

	
Les	organes	de	la	société	sont	:	
-	 L'assemblée	générale		
-	 Le	comité	
-	 La	commission	de	vérification	des	comptes.	

	
Art.	4		Assemblée	générale		

	
4.1		 Composition	et	attributions	

L'assemblée	générale	se	compose	de	tous	les	membres	de	la	Société,	à	jour	avec	leur	
cotisation.	La	remise	des	pouvoirs	des	membres	du	comité	a	lieu	immédiatement	après	
l'assemblée	générale	en	cours.	L’assemblée	générale		a	notamment	les	attributions	
suivantes	:	
-	 approuver	le	procès-verbal	de	l'AG	précédente	
-	 approuver	le	rapport	annuel	d’activité		
-	 prendre	connaissance	du	rapport	de	la	Commission	de	vérification	des	comptes	
-	 approuver	les	comptes	annuels		
-	 fixer	le	montant	des	cotisations	annuelles	
-	 approuver	le	budget	annuel		
-	 accorder	des	crédits	extraordinaires	
-	 élire	le	président		
-	 élire	les	membres	du	comité	
-	 élire	les	membres	de	la	Commission	de	vérification	des	comptes	
-	 nommer	les	membres	d’Honneur	
-	 statuer	sur	les	admissions,	exclusions	des	membres	
-	 approuver	les	activités	proposées	et	les	objectifs	fixés	par	le	comité	
-	 approuver	l'organisation	de	manifestations		
-	 statuer	sur	les	propositions	inscrites	à	l’ordre	du	jour	
-	 décider	toute	révision	partielle	ou	totale	des	statuts	
-	 décider	de	la	dissolution	de	la	société		

4.2		 Convocation	et	déroulement	
L'assemblée	générale	est	convoquée	une	fois	par	année	par	 le	comité	au	moins	10	 jours	à	
l'avance.	 La	 convocation	 à	 l'assemblée	 générale	 doit	 comporter	 l’ordre	 du	 jour.	 La	
convocation	peut	être	faite	par	courrier	électronique	et	en	plus	par	les	réseaux	sociaux.		
Déroulement	:	 l’assemblée	 peut	 se	 tenir	 si	 au	moins	 la	moitié	 des	membres	 de	 la	 société	
ayant	 droit	 de	 vote	 est	 présent.	 Si	 le	 quorum	 n’est	 pas	 atteint,	 une	 assemblée	 générale	
extraordinaire	a	lieu	un	quart	d’heure	après	l’heure	indiquée	sur	la	convocation.	

4.3		 Assemblée	extraordinaire	
Des	 assemblées	 extraordinaires	 peuvent	 être	 convoquées	 par	 le	 comité	 quand	 il	 le	 juge	
nécessaire	ou	à	la	demande	d’au	moins	le	tiers	des	membres.	

4.4		 Ordre	du	jour		
L’ordre	du	jour	de	l’assemblée	générale	ordinaire	comporte	au	moins	les	points	suivants	:		
-	 Liste	de	présences,	excusés	
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-	 Désignation	des	scrutateurs	
-	 Lecture	et	approbation	du	procès-verbal	de	l'assemblée	précédente.	
-	 Rapports	

• du	Président	
• Chef	technique	
• Trésorier,	présentation	des	comptes	
• Vérificateurs	des	comptes	

-	 Adoptions	des	comptes		
-	 Cotisations	et	indemnités	
-	 Budget	
-	 Admissions/démissions/radiations/mutations/	
-	 Election	statutaires	

• Comité	
• Vérificateurs	des	comptes	

-	 Nomination	(si	nécessaire)	des	commissions	et	groupes	de	travail.	
-	 Propositions	du	comité	
-	 Activités	de	l’année	à	venir	
-	 Propositions		
-	 Divers	

4.5		 Droit	de	Vote			
Les	décisions	sont	prises	à	main	levée	à	la	majorité	des	voix	des	membres	présents.	En	cas	
d’égalité,	la	voix	du	Président	est	prépondérante.	
Seuls	les	membres	à	jour	avec	leur	cotisation	peuvent	voter.		
Seuls	les	points	inscrits	à	l’ordre	du	jour	peuvent	être	sujets	à	votation	et	décision.	
	

Art.	5		Le	Comité	
	
5.1		 Constitution		

Le	 comité	 est	 l’organe	 de	 direction	 de	 la	 Société	 et	 se	 compose	 de	 3	 à	 7	 membres.	 Il	
comprend	au	moins	:	
Le	Président	
Le	Trésorier		
Le	Secrétaire	
Les	membres	du	comité	sont	élus	pour	une	année	et	sont	rééligibles.		

5.2		 Compétences	
Le	 comité	 administre	 la	 société	 et	 prend	 toute	 décision	 qui	 n'est	 pas	 du	 ressort	 de	
l’assemblée	générale.	

5.3		 La	 signature	du	Président	 conjointement	 à	 celle	 du	 Secrétaire	 ou	du	 Trésorier	 engage	
valablement	la	société.		
	
Art.	6		 Vérificateurs	des	comptes	
	

La	 commission	 de	 vérification	 des	 comptes	 est	 composée	 de	 2	 membres,	 élus	 pour	 une	
année	et	rééligibles	une	seule	fois.	Un	suppléant	est	nommé,	qui	entrera	en	fonction	l’année	
suivante.	
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Art.	7		 Membres	
	

Les	membres	de	la	société	sont	:		
• Les	 membres	 actifs	 (dès	 16	 ans	 révolus)	:	 ont	 le	 droit	 de	 vote,	 sont	 éligibles	 au	

comité	et	paient	une	cotisation.	
• Les	membres	d’honneur:	ont	le	droit	de	vote,	sont	éligibles	au	comité	et	paient	une	

cotisation.	
• Les	membres	 jeunesse	:	n’ont	pas	 le	droit	de	vote,	 	peuvent	avoir	un	représentant		

au	comité	et	paient	une	cotisation.	
• Les	membres	 libres	sont	des	personnes	qui	désirent	 témoigner	de	 l’intérêt	pour	 la	

société.	Ils	n’ont	pas	le	droit	de	vote,	ne	sont	pas	éligibles	au	comité	et	paient	une	
cotisation.	

	
7.1		 Admission	

Toutes	personnes	désirant	 faire	partie	de	 l’association	adresse	au	Président	un	 formulaire	
de	demande	d’admission	dûment	rempli	et	signé	(signature	des	parents	pour	les	mineurs).	
Le	comité	entérine	l’admission	et	la	signale	lors	de	l’assemblée	générale.		

7.2			 Cotisation		
Elle	 est	 due	 pour	 l'année	 en	 cours.	 En	 cas	 d'activité	 partielle,	 de	 maladie,	 d'accident	 ou	
autre,	elle	reste	acquise	à	la	société.	

7.3		 Membre	d’honneur	
La	 Société	 peut	 accorder	 le	 titre	 de	 membre	 d'honneur	 à	 une	 personne	 qui	 aura	 rendu	
d'éminents	 services	 à	 la	 société	 ainsi	 qu’à	 celles	 ayant	 10	 ans	 d'activité	 au	 sein	 de	 cette	
dernière.	

7.4	 	 Participation	à	l’assemblée	générale	
Les	 membres	 ont	 l'obligation	 morale	 de	 participer	 à	 l'assemblée	 générale	 annuelle,	 en	
particulier	les	nouveaux	membres	

7.5	 	 Chaque	 membre	 apporte	 son	 aide	 lors	 des	 manifestations	 locales	 organisées	 par	 la	
société.	

7.6			 Assurance	
Tout	membre	doit	être	assuré	personnellement	contre	les	accidents.		

7.7		 Démission	
Toute	démission	se	fait	par	écrit	au	comité,	2	mois	avant	l’assemblée	générale,	fixée	lors	du	
premier	trimestre	de	l’année	

7.8		 Radiation		
La	radiation	d'un	membre	(en	conformité	des	articles	72	et	73	du	Code	civil	suisse)	peut	être	
prononcée	 par	 l’Assemblée	 générale,	 après	 un	 premier	 avertissement	 écrit	 fait	 par	 le	
comité,		en	particulier	pour	
-	 Le	non-paiement	de	la	cotisation		
-	 Une	conduite	de	nature	à	compromettre	les	intérêts	ou	l’honneur	de	la	société	

	
Art.	8		 Finances	
	
8.1		 L'exercice	comptable	court	du	1er	janvier	au	31	décembre.	



	
6	

8.2			 Les	comptes	annuels	doivent	être	bouclés	au	plus	tard	trois	semaines	avant	l’assemblée	
générale,	afin	de	permettre	la	vérification.	

8.3		 La	caisse	de	la	Société	est	alimentée	par	:	
-	 Les	cotisations	des	membres	
-	 Les	dons	et	le	sponsoring	
-	 Les	bénéfices	éventuels	lors	de	diverses	manifestations	

	
Art	9		 Révision	des	statuts	–	dissolution	de	la	société	
	
9.1	 	 La	 révision	 des	 présents	 statuts	 doit	 être	 adopté	 à	 la	majorité	 des	 2/3	 des	membres	

présents	à	 l’assemblée	générale.	 La	 convocation	à	 l’assemblée	doit	mentionner	 ce	point	à	
l'ordre	du	jour.	

9.2			 La	 dissolution	 de	 la	 société	 doit	 être	 adoptée	 à	 la	 majorité	 des	 2/3	 des	 membres	
présents	 lors	 d’une	 assemblée	 générale	 extraordinaire	 qui	 comporte	 cet	 unique	 point	 à	
l’ordre	du	jour.	La	demande	de	dissolution	doit	être	faite,	par	écrit,	soit		par	le	Comité	ou	par	
le	tiers	des	membres	de	la	société.		

9.3			 Si	 la	 dissolution	 est	 prononcée,	 la	 fortune	 et	 le	 matériel	 de	 la	 société	 sont	 confiés	 à	
l’autorité	 communale	de	Puidoux.	 Ces	biens	 seront	 conservés	 jusqu'au	 jour	 où	 se	 recréée	
une	nouvelle	société	poursuivant	les	mêmes	buts.	

	
Les	 présents	 statuts	 ont	 été	 approuvés	 lors	 de	 l’assemblée	 générale	 constitutive	 du	
28.2.2018.	

	
	

Puidoux	,	le	28	février	2018	
	

Pour	GymArt	Puidoux		 Pour	l’ACVG	
	
Le	Président	 Le	président	

	
	

Le	Secrétaire	 Le	vice-Président	
	
	
Le	Trésorier	

	
	
	


