
Statuts du Badminton Club Gruyères

1. NOM, BUT, SIEGE, RESPONSABILITE ET ANNEE D’EXERCICE

Art. 1 Nom

Sous le nom de Badminton Club Gruyères, a été créée une société confessionnellement et
politiquement neutre. Elle a pour but la pratique du jeu du badminton et la sociabilité entre les
membres de ladite société.
Les conditions du code civil, art. 60-79, sont valables dans la mesure où elles ne sont pas
modifiées par les dispositions ci-après.

Art. 2 Siège

Le Badminton Club Gruyères a son siège à Gruyères.

Art. 3 Responsabilité

Les engagements du Badminton Club Gruyères sont uniquement garantis par la fortune dudit
club. Toute responsabilité personnelle des membres est exclue.

Art. 4 Année d’exercice

L’exercice annuel commence à l’Assemblée Générale et se termine à l’Assemblée Générale de
l’année suivante.

2. EFFECTIFS

Art. 5 Membres

Il y a distinction entre :
a) membres actifs :

- Juniors, n’ayant pas encore 16 ans révolus au jour de référence.
- Adultes, dès 16 ans révolus au jour de référence.

b) membres passifs.
c) membres en congé : En cas de congé provisoire, les membres peuvent faire une 
demande de congé avant l’assemblée annuelle, les dispensant de cotisation pour la 
saison suivante. Ce statut est limité à une année, sauf exception justifiée.  

Le jour de référence est le 30 juin.

Art. 6 Demande d’admission

Chaque membre s’engage, par une demande d’admission écrite, à reconnaître les statuts du
Badminton Club Gruyères.
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Art. 7 Membres actifs et passifs

Le comité décide de l’admission au club des membres actifs.
Les membres passifs font partie du club dès qu’ils ont versé le montant de la cotisation fixée
par l’Assemblée Générale.

Art. 8 Droit de vote

Chaque membre actif a le droit de vote à l’exception des Juniors.
Tout membre actif Adulte peut être élu au sein du comité.

Art. 9 Cotisations

Les cotisations sont prélevées comme suit :
a) membres actifs, cotisation annuelle.
b) membres passifs, cotisation annuelle.
c) entraîneur(s) en charge, exempté(s) de cotisation.
d) membres du comité, exemptés de cotisation.

Trois sortes de cotisations existent :
a) cotisation pour Juniors
b) cotisation pour Adultes
c) cotisation pour membres Passifs

Les montants des diverses cotisations sont fixés par l’Assemblée Générale.
Les licences  et les cotisations Swissbadminton sont à la charge des joueurs.
En cas d'admission entre le 1er janvier et l'assemblée générale, le montant de la cotisation au
club pour la 1ère saison s'élève à la moitié du coût.

Art. 10 Échéance des cotisations et des frais d’inscriptions aux tournois

Les cotisations et les frais d’inscriptions aux tournois sont à acquitter dans les trente jours
suivant la réception de la facture.
Les membres qui manqueraient à leurs obligations financières recevront jusqu'à 2 rappels dont
les frais seront facturés. En cas de non payement après ces 2 rappels, la radiation du membre
sera soumise à votation lors de la prochaine assemblée générale 

Art. 11 Démission

Chaque membre peut démissionner, mais doit le faire par écrit auprès de l'un des membres du
comité.  Les  cotisations  ainsi  que  les  licences  et  les  cotisations  Swissbadminton  seront
entièrement réglées jusqu'à l'assemblée générale.

Art. 12 Exclusion

Les exclusions du club peuvent être décidées par le comité pour des raisons importantes, en
particulier si un membre

a) enfreint gravement les statuts du club.
b) nuit par son comportement à la réputation ou aux intérêts du club.
c) ne remplit pas ses obligations financières envers le club.
d) refuse de se soumettre aux ordres du comité élu par l’Assemblée Générale.

La démission et l’exclusion mettent fin à tout droit à la fortune du club.
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Art. 13 Recours contre l’exclusion

Un membre exclu peut recourir dans les dix jours après réception de l’avis d’exclusion, contre
la décision écrite du comité. Le cas sera soumis à la prochaine Assemblée Générale ordinaire
ou extraordinaire.
Les décisions de l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire se rapportant à cette affaire
sont sans appel. La société n’a pas à justifier l’exclusion d’un membre.

3. ORGANES

Art. 14 Organes du Badminton Club Gruyères

Les organes du Badminton Club Gruyères sont :
a) l’Assemblée Générale.
b) le comité composé de cinq membres minimum élus par l’Assemblée Générale.
c) les vérificateurs des comptes nommés par l’Assemblée Générale.

Art. 15 L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale constitue l’organe supérieur du BC Gruyères. Elle a lieu une fois par
année, en juin. Les convocations s’y rapportant sont envoyées par le comité, deux semaines
avant, avec le tractanda.

Assemblée Générale extraordinaire :
Une Assemblée Générale extraordinaire peut être demandée en tout temps par le comité ou
par un cinquième des membres ayant le droit  de vote,  par écrit,  et  ceci  dans les quatre
semaines après la réception de la demande. Les convocations s’y rapportant seront envoyées,
deux semaines avant, par le comité, avec le tractanda.

Art. 16 Votes

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions et les bulletins blancs
n’étant pas comptés.
Les votes ou élections se font à main levée. Ils auront lieu à bulletin secret si la majorité des
membres ayant le droit de vote, présents à l’Assemblée Générale, le demande.
En cas d’égalité de voix, le Président départage.

Art. 17 Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord de la majorité des membres ayant le
droit de vote, présents à l’Assemblée Générale.
Les modifications de statuts ne peuvent intervenir lors d’une Assemblée Générale que si elles
figurent au tractanda.

Art. 18 Compétences de l’Assemblée Générale

1) acceptation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale.
2) acceptation du rapport annuel du Président.
3) acceptation des comptes annuels et du rapport des vérificateurs des comptes.
4) décharge au comité et aux vérificateurs des comptes.
5) élections du comité et nomination des vérificateurs des comptes.
6) fixation des cotisations pour :

a) les Juniors.
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b) les Adultes.
c) les Membres Passifs.

7) acceptation du budget.
8) modifications des statuts.
9) décision sur les propositions du comité et des membres.

 10) prise de mesures contre les membres frappés d’exclusion, le cas échéant.

Art. 19 Proposition pour l’Assemblée Générale

Les propositions pour l’Assemblée Générale sont à communiquer par écrit au comité, dix jours
au minimum avant ladite assemblée.

Art. 20 Composition du comité

Le comité est composé de cinq membres minimum adultes ayant le droit de vote. Il est élu par
l’Assemblée Générale et est composé de : 

- un Président.
- un vice-président.
- un caissier.
- un responsable technique.
- un secrétaire.
- un responsable junior

Ces postes peuvent être occupés tant par des hommes que par des femmes.

Aptitudes du comité :
Le comité ne peut prendre de décisions qu’en présence d’au minimum 3 de ses membres.
Chaque membre du comité à une voix. En cas d’égalité, la voix du Président départage le vote.

Art. 21 Exercice du comité

De par leur  élection, les membres du comité s’engagent  à remplir  leurs  fonctions de leur
mieux et avec toute leur conscience jusqu’à la désignation régulière de leurs successeurs.
Pour certaines tâches, le comité est en droit de déléguer des membres actifs. Les membres du
comité sont exemptés de cotisation.
C’est l’affaire du comité de décider si des hôtes peuvent jouer.
Le salaire des entraîneurs est fixé par le comité dont le budget est approuvé par l'assemblée
générale..
Lors  des  entraînements,  le  moniteur  est  le  remplaçant  du  responsable  technique,  dont  il
assume toutes les fonctions. 

Art. 22 Démission d’un membre du comité

Si un membre du comité se retire durant l’exercice annuel, un des membres du comité se
chargera de sa fonction.

Art. 23 Mandat du comité

Le mandat du comité a une durée d’un an. L’année débute le jour de l’Assemblée Générale et
se termine le jour de l’Assemblée Générale suivante. Les membres du comité sont rééligibles
d’année en année.

Art. 24 Tâches du comité

Le comité est chargé des tâches suivantes :
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1) représentation du BC Gruyères à l’extérieur.
2) direction des affaires internes d’après les statuts.
3) admission des membres actifs et passifs.
4) décision contre les membres fautifs, conformément à l’art. 12 des statuts.
5)  préparation  de  l’Assemblée  Générale,  ordinaire  et  extraordinaire,  ainsi  que  du

tractanda.
6) administration de la caisse du club et rapport annuel.
7) information des membres.
8) préparation du programme des activités annuelles de la société.

Art. 25 Droit de signature

Les membres du comité peuvent signer séparément. Pour les affaires importantes, ils doivent
se consulter.

Art. 26 Vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes doivent être deux. Ce sont des membres actifs ayant le droit de
vote. Ils sont nommés par  l'assemblée générale  suivant un système de tournus, pour une
durée de deux ans.
Ils doivent vérifier les comptes annuels, l’état de la fortune du club et présenter un rapport
écrit.

4. EQUIPEMENT, ACCIDENT ET RESPONSABILITE, REGLES DE JEU, MONITEUR

Art. 27 Equipement

Chaque membre actif doit fournir lui-même son équipement (chaussure de gymnastique pour
la salle, raquette et tenue de sport).

Art. 28 Accident et responsabilité

C’est l’affaire de chaque membre de s’assurer contre les accidents et les responsabilités.

Art. 29 Règles de jeu

Les règles de jeu du BC Gruyères sont celles de la Fédération Suisse de Badminton.

5. DISPOSITIONS FINALES

Art. 30 Dissolution du BC Gruyères

La dissolution du BC Gruyères peut avoir lieu en tout temps, sur décision des trois quarts des
membres actifs.
Si l’Assemblée n’est pas compétente, une deuxième Assemblée sera convoquée un mois plus
tard. La décision peut être prise par les trois quarts des membres présents.

Art. 31 Fortune

L’Assemblée Générale tranchant la dissolution du BC Gruyères décide de l’usage qui sera fait
de la fortune du club.
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C’est au caissier de conserver tous les actes du club.

Les présents statuts, modifiés et approuvés lors de l’Assemblée Générale du 22 juin 2000,
entrent en vigueur avec effet immédiat.

Gruyères, le 14 juin 2000
Badminton Club Gruyères

Claude ECOFFEY, Président Alain DOUTAZ, Secrétaire

Les présents statuts, dont les articles 14, 15 et 20 ont été modifiés et approuvés lors de
l’Assemblée Générale du 22 juin 2012, entrent en vigueur avec effet immédiat.

Gruyères, le 10 juin 2012
Badminton Club Gruyères

Mathieu MOHAMADI, Président Joy THERAULAZ, Secrétaire

Les présents statuts, dont les articles 5, 9, 10, 11, 20, 21 et 26 ont été modifiés et approuvés
lors de l'assemblée générale du 19 juin 2015, entrent en vigueur avec effet immédiat. 

Gruyères, le 19 juin 2015
Badminton Club Gruyères

Maxime ECOFFEY, Président Lucile DONZALLAZ, Secrétaire
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