
STATUTS

« Fan Club HC Ajoie - Les Partisans »

Forme juridique, but et siege 

Art. 1

Sous le nom de « Fan Club HC Ajoie - Les Partisans » il est cree une Association ä 
but non lucratif regie par les presents Statuts et par les articles 60 et suivants du 
Code civil suisse.

Art. 2

L’Association a pour but de soutenir le HC Ajoie lors de l’ensemble de ses matchs, 
en creant un esprit sportif, federateur et corporatif des supporters, ainsi que dans 
toutes les activites annexes qu’elle pourrait organiser.

Pour atteindre ce but, l’association developpe notamment:

. le rassemblement des supporters

. la mise sur pied de differentes manifestations pour promouvoir le recrutement 
des fans

. la Cooperation avec les dirigeants officiels du HC Ajoie

Art. 3

Le siege de l’Association est au domicile de la personne chargee de la presidence.

Organisation 

Art. 4

Les organes de l’Association sont:

. l’Assemblee generale ;

. le Comite;

. l’Organe de contröle des comptes.

Art. 5

Les ressources de l’Association sont constituees par des produits des activites de 
l’Association, des cotisations, des dons, des legs, et, le cas echeant, par des 
subventions des pouvoirs publics.

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 decembre de chaque 
annee.

Ses engagements sont garantis par ses biens, ä l’exclusion de toute responsabilite 
personnelle de ses membres.
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Membres 

Art. 6

Peuvent etre membres toutes les personnes ou organismes Interesses ä la 
realisation des objectifs fixes par l’art. 2.

Art. 7

L’Association est composee de personnes physiques ou morales.

Art. 8

Les demandes d’admission sont adressees au Comite. Le Comite admet les 
nouveaux membres et en informe l’Assemblee generale.

Art. 9

La qualite de membre se perd :

a) par la demission (ä adresser par ecrit ou par e-mail au Comite);
b) parledeces;
c) par i’exclusion.

L’exclusion est du ressort du Comite. La personne concernee peut recourir contre 
cette decision devant l’Assemblee generale.

Au moment de la perte de la qualite de membre, les cotisations payees restent la 
propriete de l’association.

Assemblee generale 

Art. 10

L’Assemblee generale est le pouvoir supreme de TAssociation. Elle comprend tous 
les membres de celle-ci.

Art. 11

Les competences de l’Assemblee generale sont les suivantes. Elle :

. adopte et modifie les Statuts ;

. elit les membres du Comite et de l’Organe de contröle des comptes ;

. determine les Orientations de travail et dirige l’activite de l’Association ;

. approuve les rapports, adopte les comptes et vote le budget;

. donne decharge de leur mandat au Comite et ä l’Organe de contröle des 
comptes ;

. prend Position sur les autres projets portes ä l’ordre du jour:

L’Assemblee generale peut saisir ou etre saisie de tout objet qu’elle n’a pas confie ä 
un autre organe.
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Les assembiees sont convoquees au moins 20 jours ä Tavance par fe Comite. Le 
Comite peut convoquer des assembiees generales extraordinaires aussi souvent que 
le besoin s'en fait sentir.

Art. 13

L’assemblee est presidee par la personne chargee de la presidence ou un autre 
membre du Comite.

Le secretaire de PAssociation ou un autre membre du comite tient le proces-verbal 
de PAssemblee ; ii le signe avec le President

Art. 14

Les decisions de PAssemblee generale sont prises ä la majorite simple des membres 
presents. En cas d’egalite des voix, celle de la personne chargee de la presidence 
est preponderante.

Les decisions relatives ä la modification des Statuts ne peuvent etre prises qu’ä la 
majorite des 2/3 des membres presents.

Art. 15

Les votations ont lieu ä main levee. Ä la demande de 5 membres au moins, elles 
auront lieu au scrutin secret.

Les membres absents ont la possibilite de donner procuration a Pun des membres de 
PAssociation. Toutefois le representant ne peut recevoir plus de deux procurations.

Art. 16

L’Assemblee se reunit au moins une fois par an sur convocation du Comite.

Art. 17

L’ordre du jour de cette assemblee annuelle (dite ordinaire) comprend 
necessairement:

. le rapport du Comite sur Pactivite de PAssociation pendant Pannee ecoulee ;

. un echange de points de vue/decisions concernant le developpement de 
PAssociation ;

. les rapports de tresorerie et de POrgane de contröle des comptes ;

. Pelection des membres du Comite et de POrgane de contröle des comptes ;

. les propositions individuelles.

Art. 18

Le Comite est tenu de porter ä Pordre du jour de PAssemblee generale (ordinaire ou 
extraordinaire) toute proposition d’un membre presentee par ecrit au moins 10 jours 
ä Pavance.

Art. 12
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L’Assemblee generale extraordinaire se reunit sur convocation du Comite ou ä la 
demande d’un cinquieme des membres de TAssociation.

Art, 19

Comite 

Art. 20

Le Comite execute et applique les decisions de i'Assemblee generale. II conduit 
TAssociation et prend toutes les mesures utiles pour que !e but fixe soit atteint. Le 
Comite statue sur tous les points qui ne sont pas expressement reserves ä 
l'Assemblee generale.

Art. 21

Le Comite se compose au minimum de cinq membres, nommes pour deux ans par 
l’Assemblee generale.

Art. 22

Le Comite se constitue lui-meme. II se reunit autant de fois que les affaires de 
TAssociation l'exigent. Le comite delibere valablement, que! que soit ie nombre des 
membres presents. II prend ses decisions ä la majorite simple des membres 
presents.

Art. 23

En cas de vacance en cours de mandat, le Comite peut se completer par cooptation 
jusqu’ä la prochaine assemblee generale.

Si la fonction de President(e) devient vacante, le(la) Vice-Presidentfe) ou un autre 
membre du Comite lui succede jusqu’ä la prochaine assemblee generale.

Art. 24

L’Association est valablement engagee par la signature collective ä deux de la 
personne chargee de la Presidence ou de la Vice-Presidence avec celle de la 
personne chargee du secretariat ou de la caisse.

Art. 25

Le Comite est Charge :

. de prendre les mesures utiles pour atteindre les objectifs vises;

. de convoquer les assemblees generales ordinaires et extraordinaires ;

. de prendre les decisions relatives ä Padmission et ä la demission des membres 
ainsi qu’ä leur exclusion eventuelle ;

. de veiller ä Papplication des Statuts, de rediger les reglements et d’administrer 
les biens de l’Association.
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Art 28

Le Comite est responsable de la tenue des comptes de l’Association.

Art. 27

Le Comite engage (licencie) les collaborateurs salaries et benevoles de l’Association. 
II peut confier ä toute personne de l’Association ou exterieure ä celle-ci un mandat 
limite dans le temps.

Organe de contröle 

Art. 28

L’organe de contröle des comptes verifie la gestion financiere de l’Association et 
presente un rapport ä l’Assemblee generale. II se compose de deux verificateurs elus 
par l’Assemblee generale.

Dissolution 

Art. 29

La dissolution de l’Association est decidee par l’Assemblee generale a la majorite des 
deux tiers des membres presents. L’actif eventuel sera attribue ä un organisme se 
proposant d’atteindre des buts analogues.

Les presents Statuts ont ete adoptes par l'assemblee constitutive du 15 decembre 
2021

Au nom de l’Association :

President: Vice-President:

Michael Marchand Steve Bouduban

Les autres membres :

Sacha Bersier

Cepric


