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STATUTS

FOOTBALL-CLUB
(FC GRUYERE-LAC)

version 21.06.2006

1.NOM

Article 1

Sous la dénomination de «FC Gruyère-Lac », est constituée en 2004, une association
au sens des art. 60ss. CCS.
En 2004, «FC Gruyère-Lac» est affilié à l'ASF dont il applique les règlements. Les
membres du Club sont liés aux statuts et décisions des associations précitées ainsi que
de l'AFF, l'ASF, l'UEFA et de la FIFA.

Il.BUT

Article 2

Le FC Gruyère-Lac a pour but la pratique du football et le développement des
qualités physiques et morales de ses membres par la pratique du sport. Il s'engage à
observer une neutralité confessionnelle et politique.

Ill. SIEGE

Article 3

Le siège du FC Gruyère-Lac est à Marsens.
Les organes et membres de la société n'encourent aucune responsabilité personnelle
ou solidaire quant aux engagements de la société qui ne sont garantis que par ses
avoirs.
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IV. ORGANES

Article 4

Toutes les dénominations des membres cités dans les présents statuts s'entendent
aussi bien au genre féminin que masculin.

Les organes de la société sont :

l'assemblée générale
le comité
les vérificateurs des comptes
les diverses commissions.

,J
Article 5

L'assemblée générale est le pouvoir suprême du Fe Gruyère-Lac.

Elle se compose :

- des membres d'honneur
- des membres actifs
- des membres juniors évoluant dans la catégorie «A»
- des membres seniors / vétérans pour autant que l'équipe soit inscrite à l'AFF
- des membres du comité
- des membres des commissions.

) Elle a toutes les attributions et exerce-toutes les fonctions qui ne sont pas dévolues de
manière expresse ou tacite à un autre organe de la société. Tous les membres présents
ayant 18 ans révolus ont le droit de vote.

Article 6

L'assemblée ordinaire est convoquée une fois par année au moins, à la fin de la
saison, ceci par les soins du comité. Les convocations sont adressées aux membres
individuellement et par écrit, au moins 20 jours avant' la date fixée, au plus tard le 30
septembre/ . Les décisions de l'assemblée sont prises, sauf réserve expresse contraire,
à la majorité absolue des membres présents votants.
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Article 7

L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Introduction et lecture du tractanda
Nomination des scrutateurs.
Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Lecture du rapport du président
Rapport du caissier
Rapport financier de la buvette
Rapport des vérificateurs de comptes et votation
Fixation des cotisations
Votation du budget
Election/démission des membres du comité
Election/démission des vérificateurs des comptes
Rapport des commissions
Rapport des entraîneurs
Nomination des membres d'honneur
Divers

Toute proposition individuelle devant figurer sous chiffre 14 doit être présentée par
écrit au comité, 10 jours au moins' avant l'assemblée générale.

Article 8

Une assemblée extraordinaire est convoquée par les soins du comité lorsqu' il la juge
utile ou lorsqu'un cinquième des membres ayant le droit de vote en fait la demande
écrite au comité.

Cette assemblée doit être convoquée'dans les 30 jours qui suivent la demande. La
convocation comprendra l'ordre du jour fixé par le comité.

Article 9

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents votants, à
l'exception de celles relatives à la dissolution de la société ainsi que celles stipulées
spécialement dans les présents statuts.

Les élections et votations ont lieu à main levée, à moins que le vote au bulletin secret
ne soit demandé par un quart au moins des membres présents votants.

Le président départage en cas d'égalité de voix lors de votations.
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Article 10

Le comité composé d'au moins 5 membres a la tâche d'assurer la bonne marche de la
société (gestion financière, organisation technique, etc.).Le comité peut s'adjoindre
toute personne qu'il jugera nécessaire à la bonne marche de la société.

Article Il

Le comité est nommé pour deux ans par l'assemblée générale et est rééligible.

Article 12

Le comité répartit entre ses membres les diverses charges, soit notamment celles de
président, vice-président, secrétaire, caissier et autre (s) responsable( s).

Article 13

Le comité est responsable de sa gestion envers le Fe Gruyère-Lac, aussi longtemps
que l'assemblée générale ne lui en a pas donné décharge.

Le club est valablement engagé vis-à-vis des tiers par la signature à deux du président
ou du vice-président avec un autre membre du comité, ceci à l'exception des
transferts où la signature individuelle suffit.

Les membres du comité sont exonérés de cotisations.

Article 14
)

1. Le comité se réunit aussi souvent qûe les affaires du club l'exigent.
2. Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié + 1 de ses membres sont

présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le
président départage en cas d'égalité des voix.

3. Toute dépense exceptionnelle excédant Fr. 5'000. -, en sus du budget voté,
doit être soumise à une assemblée extraordinaire.

Article 15

Le comité:

- nomme les responsables des commissions qui se constituent elles-mêmes,
ainsi que toute autre personne nécessaire à la bonne marche du club

- désigne les entraîneurs d'actifs et de juniors
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- collabore avec la commission Juniors

- rencontre selon les besoins les responsables des commissions, ceci en comité élargi.

Article 16

Les vérificateurs des comptes (au nombre de deux, plus un suppléant) choisis parmi
les membres votants et nommés pour deux ans par l'assemblée générale sont chargés
d'examiner de manière approfondie la comptabilité du club et de faire à ce sujet un
rapport circonstancié à l'assemblée générale. Les vérificateurs des comptes (sauf le
suppléant) ne sont pas rééligibles pour le premier mandat suivant le leur.

::~) Article 17

Les commissions désignées par le comité sont chargées des tâches qui leur sont
dévolues, conformément au cahier des charges ratifié par le comité.

V.MEMBRES

Article 18

Le Club se compose:

1. des membres d'honneur
2. des membres actifs et juniors, seniors/vétérans et libres
3. des membres supporters '7'

4. des membres du comité, des commissions, des entraîneurs et des arbitres
5. Des membres du club des 100.

Article 19

Sur proposition du comité, le titre de président d'honneur ou de membre d'honneur
peut-être décerné par l'assemblée générale à d'anciens présidents ou membres ayant
rendu d'éminents services au club.
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Article 20

Membres actifs et juniors, seniors/vétérans.

a) Toutes personnes désirant faire partie du Club en qualité de membres actifs,
juniors, seniors/vétérans, doivent en faire la demande au comité

b) Les demandes d'admissions de joueurs non majeurs (également joueurs
actifs encore mineurs) doivent être signées par les parents ou, à défaut,
par un représentant légal

c) Les membres actifs et juniors, seniors/vétérans paient une cotisation
annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale, exception faite
pour les juniors du regroupement.

Le comité décide souverainement des admissions.

La répartition des membres actifs en juniors, seniors/vétérans se fait selon les normes
de l' ASF en la matière.

Article 21

Tout membre actif s'engage à se conformer au but, aux statuts et aux règlements de la
société. Celui-ci s'engage notamment:

a) à assister régulièrement aux séances d'entraînement, aux matches et aux
manifestations relatives à l'activité du club

b) à s'acquitter de sa cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée
générale rr

c) le membre empêché de participer aux obligations citées sous lettre a)
pendant un certain temps doit demander, par écrit, un congé au comité.
La période de congé est considérée comme temps d'activité dans le club.

Article 22

Toute démission doit être annoncée par écrit au comité jusqu'au 31 mai au plus tard,
et ceci exclusivement pour la fin d'une saison.
La démission n'est accordée que, si l'intéressé est libre de toute obligation envers le
club, soit:

a) avoir payé les cotisations arriérées et celles de la saison en cours
b) avoir payé les amendes éventuelles infligées par le comité
c) avoir restitué tous les effets et le matériel appartenant au club
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d) avoir payé ses dettes à la buvette

Aucune indemnité ne peut être exigée d'un membre quittant le club.

Article 23

Le comité peut suspendre, amender, faire boycotter auprès de l' ASF, tout membre qui
n'aurait pas rempli strictement ses devoirs financiers, qui aurait fait preuve
d'indiscipline grave ou qui par son attitude porte préjudice au Club.

Toute amende doit être payée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la
décision à l'intéressé. La suspension est prononcée pour un temps indéterminé.

Sur proposition du comité, l'assemblée générale peut décider à la majorité des
membres présents votants de l'exclusion d'un membre qui a gravement failli à ses
devoirs de sociétaire ou qui, par un acte quelconque, a porté atteinte aux intérêts et à
la réputation du club. Sa décision est définitive, tout recours en justice étant exclu.

Article 24

Membre supporter:

Les membres supporters et du club des 100 sont des amis de la société. Ils
contribuent par leur appui moral et fmancier à sa prospérité. Ils peuvent
assister aux assemblées sans droit de vote.

VI. FINANCES

Article 25

Les ressources de la société proviennent :

a) des cotisations des membres
b) des recettes perçues lors des matches
c) des bénéfices de la buvette
d) des bénéfices des soirées, fêtes ou autres manifestations
e) de la publicité "etdu sponsoring
f) des subventions et dons (club des 100, communes et autres tiers)

En cas d'insuffisances de ressources, des cotisations extraordinaires seront fixées par
l'assemblée générale. Tous les membres intéressés en seront informés par écrit.
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Article 26

La gérance des fonds est assurée par le comité dans les limites de ses compétences à
l'exclusion de toute autre personne.

VII. DIVERS

Article 27

Décès:

a) d'un membre actif, d'un conjoint ou d'un enfant d'un membre actif, une
délégation du club assistera aux funérailles. Le club fera paraître un faire-part
dans les journaux et offrira un don

b) d'un membre d'honneur ou d'un proche parent d'un membre actif (père,
mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère), une délégation du club assistera
aux funérailles. Le club fera paraître un faire-part dans les journaux

c) dans les autres cas concernant le Fe Gruyère-Lac, une carte de-condoléances
sera adressée.

Naissance:

Lors d'une naissance dans la famille d'un membre actif, le club offrira un présent

) Mariage:

Lors du mariage d'un membre actif, le club offrira un cadeau aux époux.

VIII.REVISION DES STATUTS

Article 28

Les statuts peuvent être modifiés en tout temps à l'occasion d'une assemblée générale
ou extraordinaire à l'ordre du jour de laquelle la modification des statuts doit être
portée.
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Toute proposition de modification totale ou partielle des statuts devra être présentée
par le comité ou formulée par écrit et signée par vingt membres de la société au
minimum ayant droit de vote.

Elle sera soumise à l'assemblée. Toute modification doit être acceptée par les deux
tiers des membres présents votants.

Article 29

Le comité a toute compétence pour trancher les cas non prévus dans les présents
statuts. Toutefois, un droit de recours à l'assemblée générale est réservé aux membres
de la société.

IX. DISSOLUTION

Article 30

La société peut en tout temps décider sa dissolution ou sa fusion avec une autre
société. Les décisions relatives à la dissolution de la société ou à une fusion sont
prises à la majorité des membres présents de la société qui auront été spécialement
convoqués en assemblée générale à cet effet.

En cas de dissolution, les membres n'ont aucun droit à l'avoir de la société.

Les avoirs mobilisés seront déposés sur un compte bancaire à disposition d'une
nouvelle société poursuivant le même but.

'\

J Après 5 ans, si aucune société ne s'est fondée, l'avoir sera mis à disposition des
sociétés sportives des villages de Corbières, Echarlens, Hauteville et Marsens au
prorata du nombre d'habitants.

La dissolution des avoirs immobilisés s'effectue selon les conventions signées avec
les communes propriétaires des terrains.
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x. DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Le club pourra s'inscrire auprès de toute fédération ou association ayant pour but le
développement du sport et l'éducation physique ou morale des jeunes.

Adoptés par l'assemblée générale du Fe Gruyère Lac
à Echarlens le 21 juin 2006

iModification acceptée lors de l'assemblée générale du 21.06.06 à Echarlens
2 Modification acceptée lors de l'assemblée générale du 21.06.06 à Echarlens

) 3 Modification acceptée lors de l'assemblée générale du 21.06.06 à Echarlens

LE COMITE DU FC GRUYERE-LAC

Echarlens, le 21 juin 2006
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C ~panChaud

Fe GRUYERE-LAC
Case postale 27
1633 MARSENS
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L'ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
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Berne, le .


