Associationde RéseauEquestrede Chasseral

DE CHASSERAL
ASSOCIATION
DE RESEAUEQUESTRE

Statuts
Article 'l : Nom et siège
1.1.

(AREC)estfondéeselonlesarticles
de Chasseral
L'Association
de réseauéquestre
présents
Suisse
et
les
statuts.
60 et suivanlsdu CodeCivil

1.2.

Le siègede I'association
estau domicilede sonou sa président(e).

Article 2 : Buts
Ses objectifssont:
-

la randonnée
équestresurle massifde Chasseral
Promouvoir
d'unréseaude cheminséquestres
conseillés
surle massif
La réalisation
de ChasserâI.
La gestionà longtermedu réseaude cheminséquestres.
Promouvoirla défensedu chevalet démontrerson utilité.
Sensibiliser
lescavaliers
au respectde I'environnement
la
tolérance
entre
tous les utilisateurs
des chemins.
Améliorer
hippiques
en Suisse.
Coopérer
avecd'autresorganisations

Article 3 : Durée
La duréede I'Association
est illimitée.
Article 4 : Les ressources
4.1-

En espèces:

Lescotisations
: à payerunefoisparan.
La ventede cartestopographiques.
Diverssponsors.
Subventlons.
Legset autresdons.
Ventede t-shirtset autresfournitures.

4-2-

En nalure:

Heuresde travailfourniesparcertainsmembres.
Activitéspériodiques
fourniesles membres.
du
Partenarialavecd'autresstructures,notammentl'Association
Parcrégional
chasseral.

Stâtuts

Associâtionde RéseauEouestrede Ghasseral
Article5; Organes
sont:
Lesorganesde l'association
générale
a. L'assemblée
b. Le comité
c. L'organede contrôle
d. La commission
technique
Article6 : L'assembléegénérale
6.1.

de la déclaration
d'adhésion
et est I'organe
Elleestconstituée
dessignataires
suprêmede I'association.

6-2-

Ellea lescompétences
suivanles:
Electiondes membresdu comité.
Election
du Drésident
Approbation
du rapportannueldu comité.
des compteset des suppléants
Electiondes vérificateurs
des
comptes
annuels.
Approbation
Adoptiondu budget
Modificâtion
des statuts.
(Différent
Fixation
du montantdescotisations
si membrelndividuel
familleou
collectif).
membres
i. Admission
des nouveaux

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

6.3.

générale
se réunitannuellement
au premiersemestre.
L'assemblée
ordinaire

6.4.

La convocationest adresséeâux membresau moins30 joursà l'avanceet
mentionneral'ordredu jour. Des questionsécritespeuventêtreenvoyéesau
président
générale
15joursavantI'assemblée

6-5-

généraleestdirigéepar le ou la président(e)
L'assemblée
ou, en cas
par le ou la vice-président(e)
ou membredu comité.
d'empêchement

6.6.

peutêtre convoquéesi :
Uneassembléegénéraleextraordinaire
a. La situationI'exige.
b. Un cinquième
des membres
en fait la demandeécrite.

6.7.

généraleprenddes décisionsà la majoritédes membresprésents,
L'assemblée
réservéespar les présentsstatuts.
sauf exceptionsexpressément

6.8.

quiest lu lorsde
dansun procès-verbal
Lesdélibéralions
sontconsignées
généralesuivanleou surdemandeadresséà chaquemembre.
I'assemblée

Statuts

Associationde RéseauEquestrede Chasseral
A r t i c l e T ;L e c o m i t é
7,1.

:
Le comitése composed'aumoins5 personnes
Un(e)président(e).
Un(e)vice-président(e).
Un(e)secrétaire.
Un(e)caissie(ère)
technique
Un(e)chef(fe)

7.2.

générale,
parI'assemblée
le comité
nommé(e)
A I'exception
du ou de la président(e)
constitue
Iibrement.
s'organiseet se

7 -3.

et par le ou Ia
Les facturesdoiventêtre viséesà deux par le ou la caissier(ère)
président(e)
ou parun autremembredu comité

7.4.

suivantes
:
ll a lescompétences
exécutifde l'associalion.
Le comitéest I'organe
générale
de l'association.
conduirela politique
le budget.
Elaborer
d'activités.
un programme
Elaborer
desfonds.
et sur l'utilisation
annuelsursesactivités
Rédigerunprogramme
la
comptabilité.
lenir
Convoquerl'assembléegénérale.
à l'égarddes tiers.
Le comitéreprésenteI'organisation
extérieuresau
Déléguercertainestâchesà des personnesou organisations
comité.
du chef(fe)
technique
surproposition
i. Nommerles membresde la commission
technique.
parI'assemblée
j. Compétence
horsbudgetdontle montantestfixéannuellement
générale.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

7.5.

Le comitése réunitaussisouventque la marcheet tes intérêtsde l'âssociation
ou à la demanded'unde ses
du ou de la président(e).
I'exigent,
surconvocation
memDres.

7.6.

du comitésontéluspour4anset sontrééligibles.
Lesmembres

ArticleI : Organede contrôle
8.1.

élu par
de compteset d'unsuppléant
ll se compose
de deuxvérificateurs
générale,
chaqueannée.
rééligibles
l'assemblée

8.2.

et fait
L'organede contrôleprocèdeà I'examenannueldes comptesde I'Association
générale.
par écritun rapportet des propositions
à l'assemblée

Statuts

de Chasseral
de RéseauEquestre
Association
Article9: Commissiontechnique
9.1.

est membredu comité.
Le (la)chef(e)technique

9,2,

technique
se composeau minimumde 5 membres.
La commission

9,3.

sontnomméspar le comitésur
technique
de la commission
Lesmembres
proposition
technique.
du chef(fe)

9.4.

un secteur,qu'ildoit
se voitattribuer
technique
Chaquemembrede la commission
contrôlerrégulièrement.

9,5,

technique
sont:
de la commission
Lescompétênces
a. Le contrôlede secteursdu réseau.
b. Lestravauxd'entretienaprèsavaldu comité.
c. Un cahierdeschargesplusprécispeutêtremisen plâceparle comitéet le chef
technique.

Article10 : Membres
10,'t.

et des
des membres
familiaux
desmembresindividuels,
comprend
L'association
membrescollectifs.

1O.2.

présentée
parle dépôtd'unedemanded'âdmission
La qualitéde membres'acquiert
généralepârécritau comitéqui la soumetà l'assemblée

'10.3.

ne disposequed'unevoixà
ou collectif,
famille,individuel
chaquemembre,
générâle.
l'âssemblée

'lO-4,

ou parle non-paiement
I'exclusion
La qualitéde membrese perdparla démission,
des cotisations.

10.5.

pârécritau comitéqui la soumetà l'assemblée
doitêtreprésentée
La démission
générale.Elleprendeffetpourla fin de I'exerciceen cours

10.6.

généralepeutexclureun membresi celui-ci:
L'assemblée
a. agità l'encontredes intérêtset des butsde l'Association.
dansles trentejours
b. ne règlepas ses obligationsfinancièresenversI'Association
suivantun rappel.

'10,7,

surla
financière
La pertede la qualitéde membrene donnelieuà aucuneprétention
Les cotisationspayéesne sontpas restiluées.
fortunede l'association.

10,8.

pourlesdettesde
personnelle
aucuneobligation
n'encourent
Lesmembres
l'association.

Statuts

Associationde RéssauEquestrede Ghasseral
Article 1'l : Dissolution
11.'t.

Ladissolution
do I'Association
ne peutêtredécidéequeparuneassemblée
générale
extraordinaire.
Elledoitêtreacceptéeparau moinsdeuxtiersoes
mêmbres
Drésents.

11.2.

Encasde dissolution
de l'Association,
générale
I'assemblée
extraordinahe
décide
de la destination
de l'avoiréventuel,
Iequelne seraen aucuncasrépartientreles
membres.

Article12: Entréeen vigueur
Lesprésents
stiatuts
parlAssemblée
ontétéacceptés
constitutive
du 12Mai2oo4.llsentrent
en vigueurimmédiatement.

Le Ffésident

{\l\ _},

Siatuts

Le Secrétaire

