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Statuts de l’Association 

« Vivre son rêve » 

 

 

 

 

CARACTERE, SIEGE ET BUT  

Art. 1 Nom 

Sous le nom de « Vivre son rêve » existe une Association à but non lucratif régie par les 

présents statuts et par les articles 60 et suivants du code civil suisse. 

 

Art. 2 Siège et durée 

Le siège de l’Association est au domicile du Président. 

 

Art. 3 But 

L’Association a pour but : 

d’aider financièrement des espoirs sportifs, afin de leur donner les moyens de réaliser leurs 

rêves et de vivre leur passion; 

d’aider et  de motiver les espoirs sportifs à trouver leur propre équilibre émotionnel par le 

sport, afin d’atteindre des performances exceptionnelles à tous les niveaux (sportif, 

professionnel et privé). 

 

 Art. 4 Activités 

L’Association exerce les activités suivantes : 

un soutien financier d’espoirs sportifs; 

l’organisation annuelle d’une activité et/ou manifestation. 

 

MEMBRES 

Art. 5 Membres  

Peuvent devenir membres toute personne physique ou morale et toute collectivité publique 

qui manifeste de l'intérêt au soutien des espoirs sportifs.  

Les membres s'engagent à acquitter une cotisation annuelle, dont le montant est fixé chaque 

année par le Comité et approuvé par l'Assemblée générale. Les sponsors et partenaires sont 

dispensés de la cotisation annuelle mais sont membres de plein droit de l’association. 
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Art. 6  Membres d'honneur 

Sont membres d'honneur les membres auxquels le Comité a conféré cette qualité en raison de 

leur contribution morale, intellectuelle ou financière exceptionnelle au service des buts 

poursuivis par l'Association. Ceux-ci sont dispensés de cotisation.  

 

Art. 7 Membre fondateur 

L’Association reconnaît la qualité de membre fondateur aux personnes étant à l’origine du 

projet et de ces statuts. 

 

Art. 8 Admission – Exclusion et Perte de la qualité de membre 

Le comité statue sur l’admission et l’exclusion des membres. Ses décisions sont définitives et 

communiquées sans indication de motif. 

 

La qualité de membre se perd : 

par décès ; 

par dissolution, cessation d'activité, selon qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ; 

par démission qui doit être présentée par écrit 6 (six) mois avant la fin de l'année civile ; 

par radiation prononcée par le Comité soit pour non-paiement de la cotisation ; 

par l’exclusion pour de justes motifs  à la majorité des membres du comité. Aucun recours 

n’est possible.  

 

ORGANISATION 

Art. 9  Organisation 

Les organes de l’Association sont : 

a) l’Assemblée générale ;  

b) le Comité ; 

c) le Vérificateur des comptes. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Art. 10 Définition  

L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association ; elle est composée de tous les 

membres de l’Association. 

 

Art. 11 Assemblée ordinaire ou extraordinaire 

Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.  

Elles comprennent l'ensemble des membres de l'Association.  
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L'Assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité, par écrit au moins 20 jours à 

l'avance et au moins une fois par année avec indication des objets à traiter.  

Les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Président ou à la Présidente au 

moins dix jours avant la date de l’Assemblée générale. 

Le président ou un autre membre du comité préside l'assemblée et le secrétaire rédige le 

procès-verbal.  

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout temps par le comité, par 

l’organe de contrôle des comptes ou à la demande d’un cinquième des membres de 

l’Association. 

 

Art. 12 Attributions et vote  

L’assemblée a les attributions suivantes : 

elle adopte et modifie les statuts ; 

elle élit les  membres du comité ; 

elle nomme l’organe de révision ou le vérificateur des comptes ; 

elle détermine les orientations de travail et dirige l’activité de l’Association ; 

elle contrôle l’activité des organes et surveille la gestion ; 

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

elle fixe la cotisation annuelle des membres individuels elle donne décharge de leur mandat 

au comité et à l’organe de contrôle des comptes ; 

elle décide la dissolution de l’Association. 

 

Votes 

Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents. 

L’article 24 est réservé. 

En règle générale, les votes se font à main levée. A la demande de 5 membres au moins, ils 

auront lieu au scrutin secret. Il n’y a pas de vote par procuration. 

En cas d’égalité des voix, celle du Président ou de la Présidente est prépondérante. 

 

COMITE 

Art. 13 Composition et nomination 

Le Comité est composé  de cinq membres au moins et se compose d’un Président ou d’une 

Présidente, d’un Vice-Président ou d’une Vice-Présidente, d’un ou une secrétaire, d’un 

trésorier  ou d’une  trésorière et de tout autre membre élu en Assemblée générale sur 

proposition du Président ou de la Présidente. 

Il se constitue lui-même et décide de son organisation et de ses attributions internes.  

Les membres du Comité sont nommés par l’Assemblée générale. 
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Art. 14 Attributions 

Le Comité est chargé de prendre les mesures utiles pour atteindre les objectifs visés, il  

exécute et applique les décisions de l’Assemblée générale, suit les affaires de l'Association et 

gère les ressources de celle-ci.  

Il lui incombe notamment : 

de convoquer les assemblées générales;  

de proposer à l'Assemblée générale l'emploi des ressources de l'Association en conformité 

avec ses buts;  

de soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale le budget, les comptes et le rapport 

d'activité annuels;  

de veiller à l’application des statuts, de rédiger les règlements ; 

de décider de l'admission, de la démission et de l’exclusion des membres ; 

de conduire l’Association et prendre toutes les mesures utiles pour que le but fixé soit atteint ; 

d’allouer les aides aux espoirs selon les modalités définies dans le règlement. 

  

Le comité est convoqué par écrit par le président ou son remplaçant aussi souvent que les 

affaires l'exigent.  

 

Les décisions sont prises à la majorité. Le président ou son remplaçant départage en cas 

d'égalité. Il ne peut prendre une décision que si la majorité de ses membres sont présents. 

 

Art. 15 Engagement de collaborateurs externes 

Le Comité engage et licencie les collaborateurs salariés et bénévoles de l’Association.  

Il peut confier à toute personnes de l’Association ou extérieure à celle-ci un mandat limité 

dans le temps. 

 

Art. 16 Compétence résiduelle 

Le Comité décide de tout objet qui n’est pas expressément de la compétence d’autres organes. 

 

Art. 17 Durée des fonctions 

Le mandat des membres du Comité est de trois ans.  

Ils sont rééligibles. 

 

Art. 18 Séances et décisions  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas 

de partage, la voix du Président(e) est prépondérante. Tout membre élu du Comité qui, sans 

excuse valable n'aura pas participé à trois réunions consécutives pourra être considéré comme 

démissionnaire.  
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VERIFICATEUR DES COMPTES 

Art. 19 Organe de révision 

L’Association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, 

au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées: 

total du bilan: 10 millions de francs; 

chiffre d’affaires: 20 millions de francs; 

effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle. 

L’Association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si 

un membre de l’Association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements 

supplémentaires l’exige. 

Les dispositions du code des obligations concernant l’organe de révision de la société 

anonyme sont applicables par analogie. 

Dans les autres cas, les statuts et l’Assemblée générale peuvent organiser le contrôle 

librement. (art. 69b CC)  

 

Le vérificateur des comptes est nommé pour la période d’une année par l’Assemblée générale. 

Il est rééligible. 

 

Le vérificateur examine et vérifie les comptes. Il contrôle également l’emploi qui a été fait des 

ressources. Il présente un rapport écrit à l’Assemblée générale.  

 

L’assemblée peut également faire appel à une fiduciaire. 

  

COMMISSIONS  

Art. 20 Commissions  

Le Comité peut constituer des commissions en son sein pour l’examen de questions 

particulières. Les commissions ont les compétences décisionnelles qui leur sont déléguées. 

 

 

FINANCES – RESPONSABILITE - COMPTES ANNUELS  

Art. 21 Représentation de l’Association 

L'Association est valablement représentée à l'égard des tiers par la signature collective du 

Président ou de la Présidente / du Vice-Président ou de la Vice-Présidente et de l’un des 

membres du Comité. 

 

Art. 22 Finances 

Les ressources de l’Association comprennent : 

les cotisations annuelles de ses membres ;  
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les participations des partenaires ; 

les dons, legs, prêts, allocations, avances et subventions officielles ou privées qui pourraient 

lui être attribués ; 

les entrées en espèce liées à ses activités ; 

les fruits et revenus des biens dont elle sera devenue propriétaire. 

 

Art. 23 Responsabilité 

Les cotisations annuelles sont fixées par l’Assemblée générale. 

Les engagements de l’Association sont garantis uniquement par son patrimoine. La 

responsabilité des membres est limitée au montant de la cotisation qui leur incombe. Toute 

responsabilité allant au-delà est exclue, de même qu’un devoir des membres de participer à 

des versements complémentaires. 

En cas d’abus du nom ou des biens de l’Association « Vivre son rêve », celle-ci peut exiger la 

réparation personnelle du dommage qu’elle aurait subi. Les fautes commises engagent au 

surplus la responsabilité personnelle de leur auteur (55 al. 3 CC).  

 

Art. 24 Exercice social  

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

Le premier exercice se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2015. 

Un bilan et un compte de profits et pertes sont dressés chaque année en conformité des 

dispositions légales.  

 

Art. 25 Fonds de réserve  

Afin, d’une part de couvrir les engagements qu’elle supporte dans le cadre de son 

fonctionnement, d’autre part d’assurer sa pérennité, l’Association a la faculté de constituer un 

fonds de réserve dont l’objet spécifique est de faire face à tout ou partie des obligations 

qu’elle pourrait souscrire, qu’elle qu’en soit la nature.  

 

MODIFICATION DE STATUTS 

Art. 26 Modification des statuts et dissolution 

L’Assemblée générale se prononce sur les modifications à apporter aux statuts et sur la 

dissolution de l’Association.  

Les décisions sur la modification des statuts et la dissolution de l’Association sont prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents à l’Assemblée.  
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Dissolution 

Art. 27  

La dissolution de l’Association est prononcée en Assemblée générale. 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale décidera à quelle institution poursuivant un but 

similaire les biens éventuels de l’Association devront être affectés. 

 

Disposition finale 

Art. 28 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée générale du 26 juin 2019. 

Ils entrent immédiatement en vigueur. 

 

 

 

Pont-la-Ville, le 26 juin 2019  

 

 

La Présidente                           La secrétaire 

                    

 

-----------------------------------                                  ----------------------------------- 

 

            

 

    

 


