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A   DISPOSITIONS GENERALES 

Nom et siège  

 

Article premier - Sous la dénomination «Groupement des 
dames de Corpataux-Magnedens», il a été constitué le 
8 décembre 1946 à Corpataux une association au sens des 
articles 60 et suivants du Code civil suisse, dont le siège se 
trouve au domicile de la Présidente. 

Buts  Art. 2  Le Groupement des dames a pour buts: 

 de créer et de développer les liens d’amitié et de bons 
rapports entre ses membres, 

 de s’intéresser à l’activité villageoise en participant à 
certaines manifestations, 

  d'organiser des activités culturelles, récréatives ou 
sportives à l'attention de ses membres. 

B LES MEMBRES 

Conditions d’admission 
et obligations des membres 

 

Art. 3 Peuvent être membres toutes les femmes 
domiciliées dans la commune de Corpataux-Magnedens ou 
parrainées par un membre actif. 

 Toute demande d’entrée doit être adressée par écrit à la 
Présidente. Le Comité présente  les nouveaux membres à 
l’Assemblée. L'Assemblée Générale approuve ou refuse les 
nouveaux membres une fois par année. 

Par l'introduction de quota, le Comité a la compétence de 
limiter voire suspendre l'adhésion de nouveaux membres en 
fonction de leur lieu de domicile. Le Comité informe chaque 
année l'Assemblée Générale du quota en vigueur. 

La qualité de membre implique l'adhésion aux présents 
statuts, le paiement des cotisations et le respect des décisions 
prises par les organes de l'Association. 

 
Démissions  

 

Art. 4  Les démissions doivent être adressées par écrit à la 
Présidente. 

Exclusion 

 

Art. 5  L’exclusion peut être prononcée contre tout membre 
qui ne paie pas sa cotisation annuelle durant l’année civile, ou 
qui par des faits graves, par une attitude incompatible avec sa 
qualité de membre, porte atteinte au groupement. 

Les membres exclus, ainsi que les membres sortants, doivent 
payer intégralement la somme de cotisation due et perdent 
tout droit à la fortune du groupement. 

La qualité de membre s'éteint automatiquement au décès de 
la personne. 



 

 page  2 

 

 

Déménagement 

 

Art.6 Sur demande, chaque membre quittant le village 
peut toujours  faire partie de l'Association. 

Amendes 

 

Art. 7 Tout membre actif qui ne participe pas à la soirée du 
petit Nouvel-An devra s’acquitter d’un montant de Fr. 20.00. 

 Toute personne qui s’inscrit à une activité et n’y participe pas 
sans en avertir, la responsable, au minimum 10 jours à 
l’avance devra également s’acquitter du montant indiqué lors 
de l'inscription de l’activité pour les frais engendrés par 
l’organisation. En cas d’empêchement de force majeure 
l’amende ne sera pas perçue. 

C ORGANISATION 

 Les organes du Groupement  
des dames 

 

Art. 8  Les organes de la société sont : 
a) L’assemblée générale 
b) Le comité  
d) Les vérificatrices  des comptes. 

L’Assemblée Générale 

  

Art. 9 L’Assemblée Générale se réunit chaque fois que le 
Comité le juge nécessaire et au moins une fois par an en 
assemblée annuelle ou si un cinquième au moins des 
membres de l'Association l'exige. 

Convocations Les convocations se font par circulaire (poste ou courriel). 

Attributions  de l’Assemblée  
générale 

  
 

L’Assemblée Générale a les attributions suivantes : 
a) Elle nomme son Comité à la majorité des voix des 

membres présents et au scrutin secret si le cinquième de 
celles-ci le demande 

b) Elle nomme deux vérificatrices des comptes et deux 
suppléantes 

c) Elle entend le rapport des vérificatrices et lui en donne 
décharge pour l’année écoulée 

d) Elle donne décharge au Comité pour l’année écoulée 
e) Elle fixe la cotisation annuelle sur proposition du Comité 
f) Elle constitue et dissout les commissions 
g) Elle approuve la modification des statuts 
h) Elle décide de la dissolution de l'Association. 

Chaque membre possède une voix à l'Assemblée générale. Le 
vote par procuration n'est pas admis. 

Le Comité 

  

Art. 10 Le Comité se compose de 5 membres : 
la Présidente, la Vice-Présidente, la Secrétaire, la Caissière et 
une adjointe  

Le Comité s’organise lui-même et choisit sa Présidente qui 
doit résider dans la commune.  Chaque membre est élue pour 
une période de 3 ans et est rééligible. Les membres du 
Comité travaillent par collégialité et prennent leur décision par 
consensus. En cas de litige la voix de la Présidente est 
déterminante. 
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Attributions du Comité  

  
 

Les attributions du comité sont les suivantes : 
a) Il sauvegarde les intérêts du Groupement 
b) Il fait les publications et rédige la correspondance du 

Groupement 
c) Il présente les comptes et le rapport annuels à 

l’Assemblée 
d) Il tient le procès-verbal des séances et des assemblées 
e) Il décide et fixe les assemblées 
f) Il se réunit chaque fois que les questions à traiter l’exigent 
g) Il représente l'Association 
h) Il veille à l'application des statuts 
i) Il administre les biens de l'Association 
j) Il organise et coordonne les activités. 
k) Il convoque les Assemblées Générales ordinaires et 

extraordinaires 
l) Il applique les mesures adoptées par l'Assemblée 

Générale. 

 La Présidente convoque les séances de Comité et rédige le 
tractanda. Elle préside les séances du Comité et lors des 
assemblées. 

 La Vice-Présidente remplace la Présidente lorsque celle-ci est 
empêchée de fonctionner. 

 La Secrétaire rédige le procès-verbal des assemblées et des 
séances du Comité. Elle s’occupe de la correspondance 
générale relative aux activités courantes du groupement. 

 La Caissière tient la comptabilité, perçoit les cotisations et 
assure aux dépenses. Elle fournit à la fin de chaque exercice 
comptable le bilan et le compte de pertes et profits.  

 L’Assemblée Générale peut décider le cumul des fonctions de 
Secrétaire et Caissière pour une période déterminée. 

 Les fonctions de membre du Comité et des déléguées sont 
honorifiques. Toutefois l’Assemblée peut allouer des 
indemnités de déplacements. 

Les vérificatrices des comptes 

  

Art. 11  Les vérificatrices des comptes examinent les 
comptes et s’assurent de la véracité des écritures. Elles 
présentent un rapport de leur activité à l’Assemblée Générale. 

Suivant une rotation, une vérificatrice est remplacée, tous les 
deux ans, par une suppléante. 

 

D COMMISSIONS 

Commissions Art. 12 L’Assemblée Générale peut constituer des 
commissions permanentes ou temporaires afin de leur 
attribuer des tâches particulières. 

Ces commissions se composent d’au moins 3 personnes dont 
1 membre du Comité. 

Elles tiennent les PV de leurs séances et établissent les 
rapports de leurs prises de position. 
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E FINANCES 

Ressources 

 

Art. 13  Les ressources de l'Association proviennent : 

a) des cotisations annuelles 
b) de dons et legs 
c) des intérêts bancaires 
d) des amendes 
e) de participations financières spéciales. 

Cotisations 

  

 

Art. 14 La cotisation annuelle, sur proposition du Comité, 
est soumise à l’Assemblée des membres. Elle est perçue au 
début de l’année lors de l’assemblée ordinaire. 

 Tarif AVS/AI  

 Tarif étudiantes 

 Tarif membres actifs et passifs.  

Fonds 

 . 

Art. 15 Les fonds du Groupement sont déposés par la 
Caissière dans une banque définie par le Comité. 

F AUTRES DISPOSITIONS 

Responsabilité 

  

Art. 16 Les engagements du Groupement sont couverts 
uniquement par les biens sociaux. La responsabilité 
individuelle des membres est exclue. 

Signatures sociales Art. 17  L’Association est valablement engagée par la 
signature collective à deux de la Présidente et d’un membre du 
Comité. 

Modifications des statuts 

  

Art. 18 Toute modification des présents statuts est du 
ressort de l’Assemblée Générale. 

Dissolution de la société 

  

Art. 19 La dissolution de la société ne peut être prononcée 
que sur un vote affirmatif des 2/3 des membres convoquées 
spécialement à cet effet. 

 En cas de dissolution, l’Assemblée Générale décidera de 
l’emploi des fonds disponibles. 

Entrée en vigueur 

 

Art. 20  Ces statuts ont été approuvés par l’Assemblée 
Générale du groupement des dames de Corpataux-
Magnedens du 1er février 2013 et sont entrés en vigueur le 
jour même. Ils remplacent ceux adoptés le 6 février 1981. 

 

 La Présidente : La Vice-Présidente 
 
Catherine Schmid  Danielle Baechler 

 


