
Compagnie des
Archers de Gland
Statuts

NOM et SIEGE

Article I
Le 12 d6cembre 1900, a 6t6 fond6e, une association de tir i l'arc, au sens des
articles 60 a 79 du CC, dont le si6ge est sis i Gland sous le nom de :

COMPAGNIE DES ARCHER$ DE GLAND

d6nomm6e ci-apr6s <<la Compagnie>.

ll BUT et AFFILIATION

Article 2 But

L'activit6 de la Compagnie est dr but non lucratif, sans aucun caractdre politique ou
confessionnel. La dur6e de la Compagnie est illimit6e et a pour objet :

- de permettre d ses membres la pratique du tir d l'arc ;- de permettre aux handicapds physiques de pratiquer le tir d l'arc ;- de promouvoir le tir A I'arc, en particulier parmi les jeunes.

Article 3 Affiliation

La Compagnie est affiliee A $wissArchery, et reconnait ses rdglements; elle peut
s'affilier en tout temps d toute autre association faTtidre.

m MEMBRES

Article 4 Cat6gories de memhres

4.1 La Compagnie se compose de membres actifs, de membres loisirs, de
membres sympathisants et de membres d'honneur.
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4.2 Les membres actifs et les membres loisirs sont d6finis de manidre suivante :

o Cadet : de 10 ans jusqu'd I'ann6e des 17 ans
. Junior :jusqu'i dans I'ann6e des 20 ans
r Adulte : dans l'ann6e des 21 ans

Membre actif
La qualit6 de membre actif peut 6tre acquise par tout soci6tairel d6sirant
pratiquer le tir i I'arc dans un but de comp6tition ou de soutien i la f6d6ration
(SwissArchery).

Le membre actif doit acqu6rir une licence de comp6tition aupr0s de la
Compagnie.

Membre d'honneur

Le titre de membre d'honneur est d6cern6 par lAssembl6e G6n6rale d toute
personne ayant euvr6 de fagon remarquable pour la Compagnie.

La d6cision de lAssembk6e G6n6rale est prise d la majorit6 des personnes
pr6sentes, sur proposition du Comit6.

Le membre d'honneur est dispensS de la cotisation de la Compagnie.

Devoirs et obligations des membres

Tout membre a I'obligation de respecter les pr6sents statuts, le rdglement
interne, la charte et les rdgles de s6curit6.

Article 5

5.1

Article I
8.1

8.2

8.3

Article I
9.1

5.2

Article 6 Membre loisir

La qualite de membre loisir peut 6tre acquise par tout soci6taire d6sirant pratiquer
le tir d I'arc dans un but de loisir.

Article 7 Membre sympathisant

La qualit6 de membre sympathisant peut 6tre acquise par toute personne d6sirant
soutenir financiBrement la Compagnie. ll n'a pas le droit de vote.

L La forme mascuttne utitisde pour ddsigner res personnes et les lonctions a valeur de masculin gen^rique et d,signe donc
indiffdremmenf /es personnes des deux sexes.
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9.2 Chacun a le devoir d'intervenir auprds de toute personne qui ne respecterait
pas ces regles.

Chaque membre doit r5tre dEtenteur d'une assurance responsabilite civile
(Rc).

ll est attendu de chacun de participer activement aux diffSrentes tAches
n6cessaires au bon fonctionnement de la Compagnie d la demande du
Comit6 ou de I'un de ses membres. Les cours d'initiation et les
d6couvertes de tir A l'arc, organis6s par la Compagnie, font partie des
activit6s et des tdches d6volues aux membres.

Les membres de la Compagnie sont responsables de leurs invit6s, selon
le rdglement interne.

Les membres 6ges de moins de 18 ans rdvolus ne peuvent tirer qu'en
pr6sence d'un membre adulte de la Compagnie, d moins qu'une dispense
sp6ciale ne leur soit accord6e par le Comit6.

9.3

9.4

9.5

9.6

Article 10 Nombre de membres

Sur proposition du Comit6, le nombre maximum de membres est valid6 par
I'Assemblde G6n6rale.

Article 11 Conditions d'admission

11.1 Toute personne dEsirant faire partie de la Compagnie doit remplir la
"Demande d'admission" et la retourner, dat6e et sign6e, au Comit6.

11.2 Pour 6tre admis dans la Compagnie, le futur membre devra 6galement
remplir les conditions d'entr6e suivantes :

1. Avoir suivi un cours d'initiation, obligatoire pour les d6butants, avec
succds ou justifier d'une licence de tir i l'arc reconnue.

2. Avoir pass6 le test de comp6tence avec succds.

3. S'il s'agit d'un membre de moins de 18 ans, 6tre en possession d'une
autorisation 6crite du repr6sentant l6gal.

Article 12 Admission

12.1 Le Comit6 est tenu d'examiner et de r6pondre A toute demande conforme
aux conditions d'admission
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12.2 Si la demande est accept6e par le Comit6, la personne devient < candidati l'admission >>.

12.3 Pour 6tre d6finitive, Ia demande d'adh6sion devra 6tre ratifiee par la
prochaine Assembl6e G6n6rale. La pr6sence du candidat est vivement
souhait6e.

Article 13 D6mission

13.1 Toute d6mission doit 6tre adress6e par 6crit au Comit6 au plus tard 30
jours aprds l'Assembl6e G6n6rale.

13.2 Pour toute dEmission aprds les 30 jours susmentionn6s, la totalit6 de la
cotisation annuelle du membre d6missionnaire est due.

Afiicle 14 Exclusion

14.1 Aprds avertissement, le Comit6 peut prendre la d6cision d'exclure de la
Compagnie un membre, par 6crit recommand6, en cas de :

1. Non-respect des statuts, (u rdglement interne de Ia compagnie, de la
charte et des rdglements de s6curit6 ;

2. Non-paiement des cotisations dans les d6lais, comme indiqu6 sous
articles 13.2,25.2 e127.1 ;

3. Non-paiement d'autres engagements financiers ;

4. Non-observation des d6cisions de l'Assembl6e G6n6rale ou du
Comite ;

5. Nuisance aux int6r6ts et A I'image de la Compagnie.

Article 15 Recours

15.1 Le membre exclu peut recourir dans le d6lai d'un mois auprds de la
Compagnie, par I'intermddiaire d'une lettre recommand6e adress6e au
pr6sident.

15.2 LAssemblde G6n6rale statue sur le recours et la d6cision d6finitive, prise
a h majorit6 des voix pr6sentes, est notifi6e par lettre recommandee A
l'int6ress6.

Statuts, edition 2023 Page 4111

dh\ry



Compagnie des Archers de Gland Association de tir d l'arc

IV ORGANISATION

Article 16 Exercice

L'exercice de la Compagnie d6bute au 'ter janvier et se termine au 31 d6cembre de
chaque ann6e.

Afiicle 17 Organes

Les organes de la soci6t6 sont :

1. L'Assembl6e G6n6rale ;

2. Le Comit6.

Article 18 L'Assembl6e G6n6rale

18.1 L'Assembl6e G6n6rale repr6sente le pouvoir suprEme de Ia Compagnie.

18.2 Dirig6e par le pr6sident du Comit6, elle se tient ordinairement dans le courant
du premier trimestre de I'exercice.

18.3 La convocation de lAssembl6e Gdn6rale ordinaire doit se faire par le Comit6
au moins 30 jours avant la date fix6e, avec I'indication de l'ordre du jour
conform6ment aux statuts.

18.4 L'ordre du jour de I'Assembl6e G6n6rale ordinaire comporte au minimum les
points suivants :

1. Appel et nomination des scrutateurs
2. Approbation du procds-verbalde I'Assembl6e G6n6rale pr6c6dente
3. Admissions,exclusions,d6missions4. Rapport du pr6sident
5. Rapport du tr6sorier6, Rapport des v6rificateurs des comptes
7. D6charge au tr6sorier et au Comit6
8. Election du pr6sident
9. Election des membres du Comite
10. Election des v6rificateurs des comptes
11. Ebction des d6ltigu6s auprds des autres organisations
12. Acceptation du nombre maximum des membres et des cotisations
13. Propositions du Comit6
14. Vote du budget annuel
15. Propositionsindividuelles
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18.5 Les propositions individuelles doivent parvenir par 6crit au Comit6 15 jours
avant la date de I'Assembl6e G6nerale.

18.6 L'Assembl6e G6n6rale peut valablement d6liberer quel que soit le nombre
de membres pr6sents.

Article 19 L'Assembl6e G6n6rale extraordinaire

19.1 L'Assembl6e G6n6rale extraordinaire se r6unit d la demande du Comit6, ou
lorsque le cinquidme des membres en exprime le d6sir par 6crit.

19.2 L'Assembl6e GSndrale extraordinaire se tiendra dans les 30 jours d partir de
la date de la d6cision du Comit6 ou de la r6ception de la demande 6crite.

19.3 La convocation sera accompagn6e d'un ordre du jour sp6cifique.

19.4 L'Assembl6e G6n6rale extraordinaire peut valablement d6lib6rer quel que
soit le nombre des membres pr6sents.

Article 20 Votation et 6lection

2A.1 Toute ddcision de I'Assemblee G6n6rale est prise d la majorite des membres
pr6sents.

20.2 Toute votation ou 6lection se fait A main lev6e.

20.3 Tout membre pr6sent i I'Assembl6e Generale peut demander qu'un vote ou
qulune 6lection se fasse de manidre nominative ou A bulletin secret.

20.4 Le prEsident tranche en cas de litige sur le mode de votation.

2A.5 Toute d6cision de l'Assembl6e g6n6rale extraordinaire est prise par la
majorite des 213 des membres pr6sents.

Article 21 Le Comit{

21.1 Le Comit6 est 6lu pour une ann6e lors de chaque Assembl6e G6n6rale.

21.2 Le Comit6 se compose d'un minimum de 3 membres :

. Un pr6sident
o Un secr6taire. Un tr6sorier
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21.3 Le vice-pr6sident est nomm6 par le pr6sident parmi les membres du Comit6.
Il remplace le president en cas d'indisponibilit6 de celui-ci.

21.4 Les fonctions suivantes sont cumulables et doivent €tre assur6es :

- Soit par un membre du Comit6 ;

- Soit d6l6gu6 d un autre membre de la Compagnie sous la responsabilite du
Comit6 :

o Entraineur titulaireo lntendant (resp. mat6riel)
o Responsable s6curit6
o Responsable des animations
o Webmaster

21.5 Le Comite peut nommer des d6l6gues charg6s de tAches particulirlres.

21.6 Tous les membres du ComitS sont re6ligibles. En cas de vacance en cours
d'exercice, le Comit6 nommera un remplagant pour la p6riode restante,

21.7 La d6mission 6crite d'un membre du Comite doit parvenir au pr6sident un
mois avant lAssemblee gen6rale.

21.A Le Comit6 gdre les affaires de la Compagnie et a le droit de la repr6senter
par son pr6sident ou tout membre design6 du Comit6.

21.9 Le Comit6 promulgue le rdglement lnterne et les regles de s6curit6 de la
Compagnie et peut, en tout temps, en d6cider une r6vision ou une
modification.

211A Le Comite propose le budget pour I'exercice suivant i I'Assembl6e G6nerale.

21.11 Le Comit6 ne peut engager la Compagnie pour un montant sup6rieur d CHF
1000.-(mille) sans I'accord prealable de l'Assembl6e G6nerale.

Article 22 Charges des membres du Comit6

22.1 Le pr6sident convoque les s6ances du Comit6 et en dirige les d6bats. ll
repr6sente et engage la Compagnie par sa signature collectivement avec
celle d'un autre membre du Comit6.

22.2 Le secr6taire est charg6 de la r6daction des procds-verbaux des
assembl6es et du Comite. Le secr6taire est charg6 en outre d'assurer la
correspondance courante de la Compagnie.

Statuts, edition 2023 Page7111

4h\w



Compagnie des Archers de Gland Association de tir A I'arc

22.3 Le tr6sorier gdre la caisse de la Compagnie. ll place dans une banque l'avoir
social de la Compagnie selon les instructions du Comit6. Le tr6sorier :

1. est responsable de la comptabilit6 de la Compagnie ;

2. est tenu de justifier en tout temps, A la demande du Comit6 ou des
v6rificateurs des comptes, I'existence des biens qu'il gdre ;

3. par sa signature collective avec celle du pr6sident, il engage
financidrement la Compagnie ;

4. dispose de la signature individuelle pour la gestion du compte
bancaire de la Compagnie.

22.4 L'entraineur titulaire est responsable de l'enseignement du tir d l'arc au sein
de la Compagnie ainsi que de la formation de moniteurs. ll organise les
s6ances d'entraTnements, les stages et les ateliers.

22.5 L'intendant est responsable de l'entretien de la ciblerie et du mat6riel de tir
de la Compagnie.

22.6 Le responsable des animations gdre les demandes d'initiations, les
d6couvertes faites par les soci6t6s externes, ainsi que les animations
internes (Tir du Roy, fermeture du terrain etc.).

22.7 Le responsable s6curit6 est charg6 de proposer au Comit6 les rdgles de
s6curit6 d appliquer sur le terrain, en salle et lors de manifestations. ll veille
au respect du rdglement.

22.8 Le webmaster gdre et met d jour le site internet de la Compagnie.

LES VERIFICATEURS DES COMPTES

Article 23 Les v6rificateurs

23J Les v6rificateurs des comptes sont au nombre de deux, 6lus chaque ann6e
par l'Assembl6e Gendrale.

23.2 Les v6rificateurs ont le devoir de contrdler les comptes annuels et de
pr6senter un rapport sign6 d I'Assembl6e G6n6rale.

23.3 lls doivent obtenir tous les renseignements n6cessaires du tr6sorier.
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VI FINANCES et COTISATIONS

Article 24 Ressources financr'ires

Les ressources financitirres de Ia Compagnie sont assur6es par les cotisations, les
b6n6fices des animations, les subventions et toute autre forme de dons.

Article 25 Cotisations des membres

25.1 Les cotisations sont fix6es chaque ann6e par I'Assembl6e G6n6rale sur
proposition du Comit6.

25.2 Les membies et les responsables l6gaux des mineurs s'engagent A verser
leurs cotisations dans un d6lai de 45 jours, dds rOception du bordereau de
versement.

25.3 Pour les demandes d'admission regues aprris le 1er septembre, il ne sera
pergu qu'une demi-cotisation.

25.4 Le Comit6 statuera sur les cas particuliers.

25.5 Les membres du Comit6 sont exon6r6s des cotisations annuelles de la
Compagnie.

Article 26 Licenees SunSsArchery

26.1 Chaque ann6e, les membres actifs ont I'obligation de prendre auprds de la
Compagnie la licence SwissArchery et de s'acquitter de la redevance.

26.2 Tous les membres participant d une eomp6tition ont l'obligation de s'inscrire
sous le nom de la Compagnie des Archers de Gland.

Article 27 Rappel des cofisations

27.1 En cas de d6passement du d6lai de paiement des cotisations, un rappel
payable dans les 15 jours est envoyE r* chaque membre ou a son
repr6sentant l6gal.

27.2 En cas de non-paiement du rappel, le tr6sorier signale le membre au Comit6
qui statue sur le cas particulier.
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VII MODIFICATIONS DES STATUTS. DI$SOLUTION ..

Article 28 Modifications des sfatufs

L'Assembl6e G6n6rale ou l'Assembl6e g6n6rale extraordinaire peut, en tout temps,
d6cider une r6vision ou une modification des pr6sents statuts pour autant qu'elle
figure d I'ordre du jour.

Article 29 Dissolution de la Compagnie

29.1 La dissolution de la Compagnie ne peut 6tre d6cidee que par une Assembl6e
gen6rale extraordinaire convoqu6e d cet effet et d une majorit6 des 2/3 des

. membres pr6sents.

29.2 Pour 6tre valable, la moiti6 des membres de la Compagnie doit 6tre pr6sente
A cette assembl6e.

29.3 En cas de dissolution de la Compagnie, la fortune de la Compagnie sera
vers6e sur un carnet d'6pargne et restera A disposition pendant une ann6e
en vue de la fondation d'une nouvelle soci6t6 de tir d I'arc.

29.4 Pass6 ce d6lai, la fortune de la Compagnie sera distribu6e entre trois
associations de bienfaisance de La C0te choisies par l'Assembl6e de
dissolution.

29.5 Les op6rations de liquidation auront lieu sous le contr6le d'une commission,
compos6e de 5 membres, nomm6e par lAssemblee g6n6rale extraordinaire.

VIII INFRASTRUCTURE

Article 30 Utilisation de l'infrastructare

30.1 La Compagnie dispose d'un terrain, de locaux et d'installations mis
gracieusement d disposition par la ville de Gland, pour I'entraTnement et la
pratique du tir d l'arc.

30.2 Chaque membre de la Compagnie a le droit d'utiliser les diff6rentes
installations mises A disposition par la Compagnie et ceci conform6ment aux
pr6sents statuts, au rdglement interne et au rdglement de s6curit6.

30.3 Chaque membre souhaitant utiliser le terrain, avec un groupe d'invit6s, doit
en informer prEalablement le Comit6 quistatue selon Ie rBglement interne.

Statuts, edition 2023 Page 10/1 1



Compagnie des Archers de Gland Association de tir d I'arc

lX ASSURANCES et RESPONSABILITES

Article 31 Assurances RG

31.1 La Compagnie est assur6e auprBs
responsabilit6 civile (RC).

d'une soci6t6 d'assurances pour la

31.2 Elle I'est Egalement dans le cadre de la SwissArchery lors de comp6titions.

Article32 Responsabilit6s

32.1 Les engagements de la Compagnie ne sont garantis que par sa fortune

. sociale.

32.2 Le patrimoine de Ia Compagnie r6pond seulaux engagements contract6s en
son nom. Toute responsabilit6 personnelle de ses membres est exclue.

32.3 La responsabilit6 financidre d'un membre ne peut exc6der le montant de sa
cotisation annuelle.

Fait dr Gland, le 1e'mars 2A23

La secr6taire

Caroline BouissouTimothy Geer
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