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STATUTS 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

Article 1  

Le FC Courrendlin est un club régi par les présents statuts et 

subsidiairement par les articles 60 et suivants du code civil 

suisse. 

 

Article 3 

Le club n'a aucun caractère lucratif ou commercial. Il a pour 

but la culture et développement du sport en général et du foot-

ball en particulier, ainsi que l'éducation physique et morale de 

la jeunesse. Il observe une neutralité absolue au point de vue 

politique et confessionnel. 

 

Article 4  

La durée du club est illimitée; son siège est à Courrendlin. 

 

 

 

Article 2 

Le FC Courrendlin possède la personnalité juridique. Il est 

membre des Associations suisses et régionales que requiert 

l'accomplissement de son activité. Il est notamment membre 

de l'Association suisse de Football (ASF) et de l'Association 

de Football région Berne (AFBJ). Le FC Courrendlin peut aus-

si être membre du groupement des sociétés locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

1. Constitution et but   

Art. 1 
1 Le 22 mars 1920 a été fondée à Courroux une association 

au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse sous 

la dénomination de "FC Courroux", nommée ci-après FCC. 
2
 Le FCC a pour but la pratique du football dans le respect du 

fair-play et d'autrui ainsi que la promotion de la camaraderie. 

 

 

2. Siège, emblème et logo    

Art. 2 
1 Le siège du FCC est à Courroux. 
2 Les couleurs du FCC sont le rouge et le bleu. Son emblème 

et son logo, tels qu'ils sont reproduits sur la page de garde 

des statuts, ne sauraient être utilisés sans l'accord du Comité 

directeur. 

 

3. Neutralité et féminin   

Art. 3 
1 Le FCC est neutre en matière politique et confessionnelle. Il 

proscrit toute discrimination exercée pour des motifs poli-

tiques, religieux ou ethniques ainsi que fondée sur le sexe ou 

la race. 
2 Par souci de simplification, la forme masculine employée 

dans les présents statuts inclut la forme féminine. 

 

4. Rapport avec les organes supérieurs     

Art. 4 
1 Le FCC est membre de l'Association suisse de football 

(ASF) et l'Association de football Berne/Jura (AFBJ), respecti-

vement de l'Association jurassienne de football (AJF), sous-

section de l'AFBJ. 
2 Les statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l'UEFA, 

de l'ASF, de l'AFBJ et de l'AJF sont obligatoires pour le FCC 

ainsi que pour ses membres, joueurs, entraîneurs et diri-

geants. 

Chapitre I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 

Article 1  Constitution et but 

1. Le FC Courrendlin-Courroux a été fondé le 17.03.2023 et 

constitue une association au sens des articles 60 et sui-

vants du Code civil suisse (CC).  

2. Il a pour objectif la pratique du football dans un esprit de 

fair-play et de camaraderie.  

3. Son siège se trouve à Courrendlin et à Courroux.  

4. Le FC Courrendlin-Courroux est neutre du point de vue 

politique et confessionnel. Il s’interdit toute discrimination 

politique, religieuse et ethnique ainsi que des discrimina-

tions sur des critères de sexe ou de race.  

5. L’année associative dure du 1er juillet au 30 juin de chaque 

année.  

6. Les couleurs du club sont le blanc, le rouge et le bleu. Son 

logo, tel qu'il est reproduit sur la page de garde des sta-

tuts, ne saurait être utilisé sans l'accord du comité direc-

teur. 

7. La forme épicène est utilisée pour toutes les fonctions et 

catégories de membres du club. Le cas échéant, la forme 

masculine employée doit être considérée comme épicène. 

  

Article 2  Rapport avec les organes supérieurs  

1.  Le FC Courrendlin-Courroux est membre de l’Association 

Suisse de Football (ASF), de l’Association de football 

Berne/Jura (AFBJ) et de l’Association Jurassienne de foot-

ball (AJF).  

2.  Les statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l’UEFA, 

de l’ASF et de l’AFBJ/AJF sont à respecter impérativement 

par le FC Courrendlin-Courroux, ses membres et ses or-

ganes dirigeants et sportifs.  
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STATUTS 

MEMBRES 

 

Article 14 

Le club se compose: 

▪ des présidents d'honneur 

▪ des membres d'honneur 

▪ des membres actifs 

▪ des membres juniors 

▪ des membres passifs 

 

a) et b) Le titre de Président ou Membre d'honneur peut être 

décerné par l'assemblée générale sur préavis du comité à d' 

anciens présidents ou membres ayant rendu d'éminents ser-

vices au club ou à la cause du sport. Les candidats proposés 

doivent avoir trente ans au moins. Ils sont éligibles dans les 

organes du club et sont exonérés de cotisations. 

 

c) Membres actifs 

Peut être admis comme membre actif toute personne âgée de 

18 ans révolus, exerçant une activité tant administrative que 

sportive au sein du club . 

La finance d'admission est fixée par le comité. 

Les membres actifs ont voix délibérative dans toutes les as-

semblées. Ils paient une cotisation annuelle dont le montant 

es fixée par l' assemblée générale. 

 

Les membres actifs et joueurs sont tenus d'assister à toutes 

les réunions et exercices du club et doivent remplir fidèlement 

toutes obligations qui leur sont imposées par les présents 

statuts, ainsi que les règlements du comité ou des commis-

sions. 

 

En cas d'absence non-excusée, une amende peut être déci-

dée par le comité. 

 

Les joueurs qualifiés s'interdisent de jouer avec d'autres grou-

pements sauf s'ils ont au préalable demandé et obtenu 

l'assentiment du club. 

CHAPITRE 2 : MEMBRES 

 

1. Catégories de membres    

Art. 5 

Le FC Courroux comprend les catégories suivantes de 

membres: 

a) Junior 

b) Actif 

c) Passif 

d) Honneur 

e) Libre 

f) Arbitre 

 

2. Définitions et admissions  

Art. 6  a) En général   
1 Toute personne qui accepte les présents statuts peut de-

mander à acquérir la qualité de membre du FC Courroux. 
2 L'admission comme membre junior, actif, passif ou arbitre 

peut se faire par le biais: 

▪ d'une demande écrite d'admission adressée au Comité 

directeur; 

▪ d'une demande de qualification, de prêt ou de transfert 

selon les formulaires ad hoc de l'ASF. 
3 Toute candidature de personne mineure devra être contresi-

gnée par son représentant légal. 
4 Le Comité directeur décide de l'admission provisoire de tous 

nouveaux membres jusqu'à la prochaine Assemblée ordinaire, 

lors de laquelle l'admission doit être entérinée. 

 

Art. 7  b) Membres junior, actif et passif    
1 La qualité de membre junior ou actif est attribuée à celui qui 

pratique le football au sein du FCC (titulaire d'un passeport 

ASF au nom du FCC). 
2 Le passage du statut de membre junior à celui de membre 

actif est déterminé par les règlements de l'ASF. 
3 La qualité de membre passif est attribuée à toute personne 

qui ne pratique pas le football au sein du FCC (sans passeport 

ASF au nom du FCC) et qui s'acquitte de sa cotisation an-

nuelle. 

Chapitre II QUALITÉ DE MEMBRE 

            

Article 3  Acquisition de la qualité de membre  

Quiconque reconnaît les présents statuts de l’association peut 

demander à être membre du FC Courrendlin-Courroux.  

a) Les demandes d’admission doivent être adressées par 

écrit au comité directeur du club. Une demande de qualifi-

cation, de prêt ou de transfert à l’ASF est considérée 

comme une demande d’admission. 

b) Les demandes d’admission de personnes mineures doi-

vent être cosignées par leur représentant légal.  

c) Le comité décide de l’admission provisoire de nouveaux 

membres jusqu’à la prochaine assemblée générale, au 

cours de laquelle l’admission devra être confirmée.  

 

Article 4 Catégories de membres  

Le club comporte les catégories de membres suivantes :  

a) Membres actifs et actives ; 

b) Membres juniors ; 

c) Membres séniors ; 

d) Membres honoraires ; 

e) Membres libres ; 

f) Membres passifs et passives. 

 

Article 5 Membres juniors, actifs, actives et séniors 

1. Sont considérés comme membres juniors, actifs, actives et 

séniors les membres au bénéfice d’une qualification de 

l’ASF.  

2. Le passage du statut de membre junior à membre actif et 

active est déterminé par le règlement de l’ASF.  

 

Article 6  Membres honoraires 

1. Les personnes ayant rendu des services particuliers au 

club peuvent être nommées membres honoraires 

(respectivement président honoraire).  

2. La qualité de membre honoraire est conférée par l’assem-

blée générale sur proposition du comité directeur.  
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STATUTS 

En cas d'infraction, une amende variant suivant l'importance 

du cas et de ses conséquences peut être infligée. En cas de 

récidive, la radiation pourra être demandée. 

Le sociétaire empêché d'assister aux réunions ou aux 

matches pendant un certain temps peut demander, par écrit, 

un congé au comité. 

La période de congé est considérée comme temps d'activité 

dans le club. 

 

d) Membres juniors 

Le club peut organiser des sections de juniors selon les règle-

ments des championnats juniors. 

 

Les juniors, à l'exception de la classe A, ne sont en principe 

pas convoqués à l'assemblée générale. 

 

Les demandes d'admissions de joueurs en âge de minorité 

(également joueurs actifs mineurs) doivent être contresignées 

par les parents ou, à défaut, par un représentant légal. La 

cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. 

 

Tout junior doit se conformer à l'article 14 lettre c, al. 4, 5 et 6  

 

e) Membres supporters 

Devient membre supporter, toute personne en possession 

d'une carte délivrée chaque saison par le club. 

 

Article 15 

Les nominations, article 14, lettres a - d, sont faites à la majo-

rité des membres votant à l'assemblée générale.  

 

Article 16 

Le comité peut, dans des cas particuliers, décider qu'une par-

tie ou tous les membres paient leur entrée à certaines mani-

festations organisées par le club. 

 

 

 

Art. 8   c) Membre d'honneur  
1 Peut être nommé membre d'honneur, respectivement prési-

dent d'honneur pour les anciens présidents du FCC, toute 

personne qui a rendu des services notoires au FCC ou à la 

cause du football en général. 
2 La qualité de membre d'honneur est conférée par l'Assem-

blée générale sur proposition du Comité directeur ou de 10 

membres du FCC. 
3 En cas de cumul avec une autre catégorie de membre, celle 

de membre d'honneur prévaut. 

 

Art. 9   d) Membre libre  
1 La qualité de membre libre est attribuée à toute personne qui 

occupe une fonction rémunérée au sein du FCC. Cela s'ap-

plique notamment aux entraîneurs et autres responsables 

(cantine, terrains, locaux, équipements, etc.) 
2 En cas de cumul avec la qualité de membre actif, c'est cette 

dernière qui prévaut. 
3 Sur proposition du Comité directeur, d'autres membres peu-

vent obtenir le statut de membre libre en raison de leurs con-

tributions particulières en faveur du FCC. 

 

Art. 10   e) Arbitre  
1 La qualité de membre arbitre est attribuée aux personnes qui 

sont inscrites en tant qu'arbitre conformément aux règlements 

de l'ASF. 
2 En cas de cumul avec la qualité de membre actif, celle de 

membre arbitre prévaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7 Membres libres  

Les personnes qui rendent des services particuliers au club et 

ne sont pas membres peuvent être nommées membres libres 

sur décision du comité directeur. 

 

Article 8 Membres passifs et passives 

Les membres qui n’ont pas ou plus d’activité sportive et qui 

versent la cotisation fixée sont des membres passifs ou pas-

sives. 
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STATUTS 

3. Droits et devoirs des membres 

 

Art. 11   a) Droits 
1 Les membres de toutes les catégories énumérées à l'art. 5 

ont le droit: 

a) de participer aux Assemblées générales ordinaires ou 

extraordinaires; 

b) d'être informés de la vie du FCC par toutes les manières 

appropriées (Assemblée générale, journal, site web, etc.); 

c) d'exercer tous les autres droits qui leur sont reconnus par 

les présents statuts ou sous une autre forme par le FCC. 
2 A l'exception des membres libres, le droit de vote aux as-

semblées est accordé à tous les autres membres pour autant 

qu'ils aient 16 ans révolus. 
3 Les juniors et actifs ont en outre le droit de prendre part aux 

entraînements et aux compétitions, conformément à leur qua-

lification. 

 

Art. 12  b) Obligations  
1 Les membres de toutes les catégories énumérées à l'art. 5 

ont l'obligation: 

a) de se montrer fidèles et loyaux envers le FCC; 

b) de respecter les statuts, règlements et décisions de la 

FIFA, de l'UEFA, de l'ASF, de l'AFBJ, de l'AJF et du FCC; 

c) de dédommager le FCC pour les amendes et les coûts 

infligés au FCC par les organes compétents de la fédéra-

tion en raison de leur propre comportement; 

d) de donner suite aux convocations et instructions des offi-

ciels compétents (dirigeants et entraîneurs) du FCC; 

e) de s'acquitter de toutes les autres obligations qui leur 

incombent en vertu des présents statuts ou des décisions 

du FCC prises en conformité avec les statuts. 
2 La participation aux manifestations et aux assemblées du 

FCC est obligatoire pour les membres actifs et juniors pour 

autant qu'ils aient 16 ans révolus. La participation des autres 

membres est souhaitée. 
3 Les juniors et actifs ont le devoir de suivre régulièrement les 

entraînements. 
4 Tout membre se fera un devoir et un honneur d'accepter un 

mandat qui lui sera proposé par l'Assemblée. 

Article 9 Droit des membres  

1. Les membres du FC Courrendlin-Courroux ont le droit : 

a) de participer aux assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires, pour autant qu’ils/elles aient 18 ans 

révolus, et d’y exercer le droit de vote et d’élection ; 

b) d’être informés de façon appropriée sur la vie du club 

(assemblée générale, organe du club, site Internet, 

etc.) ; 

c) d’exercer tous les autres droits qui leurs sont accordés 

par les présents statuts ou par le club sous une autre 

forme.  

2.  Les membres juniors, actifs, actives et séniors ont le droit 

de participer aux entraînements et aux compétitions en 

fonction de leurs aptitudes et de leur âge.  

 

Article 10 Obligations des membres  

1. Les membres du FC Courrendlin-Courroux sont tenus : 

a) de se comporter fidèlement et loyalement vis-à-vis du 

club ; 

b) de se conformer aux statuts, règlements et décisions 

de la FIFA, de l’UEFA, de l’ASF, de l’AFBJ, de l’AJF et 

du club ; 

c) de s’acquitter de la cotisation fixée par l’assemblée 

générale conformément aux présents statuts ; 

d) de dédommager le club pour les amendes et frais infli-

gés par leur faute au club par les autorités compé-

tentes de l’Association ; 

e)  de répondre aux convocations et instructions des offi-

ciels responsables (organes dirigeants et sportifs) du 

club ; 

f) de respecter l’ensemble des autres obligations décou-

lant des présents statuts ou des décisions statutaires 

du club. 

2. Le comité directeur peut sanctionner le non-respect de ces 

obligations par un avertissement ou une amende pouvant 

atteindre CHF 250.– . Les deux sanctions sont cumu-

lables. Le comité directeur se réserve le droit d’exclusion 

du club, conformément à l’article 13 des présents statuts. 
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STATUTS 

 

 

 

 

 

 

DEMISSION ET DEMISSIONS 

 

Article 17.1 

Le comité statue sur toute demande d'admission.  

 

Article 17.2 

Un joueur est admis comme membre actif de la société, en 

signant une demande de qualification, une feuille de transfert 

ou une convention de prêt. La signature du père ou de son 

représentant légal est nécessaire pour les mineurs. En signant 

un de ces documents précités, le joueur (actif ou junior) recon-

naît tous les règlements en vigueur à I'ASF. 

Article 17.3 

Toute démission d'un joueur mineur doit être contresignée par 

son représentant légal. 

 

Article 17.4 

Une démission ne peut être donnée que pour la fin de la sai-

son (30 juin). Des démissions présentées après cette date ne 

pourront être admises que pour la fin de la saison suivante et 

la cotisation sera due pour la saison suivante. 

Toute démission doit se faire par une lettre signature 

(Recommandée). 

 

Article 17.5 

Tout démissionnaire est tenu de payer les cotisations dues et 

de restituer les biens appartenant au club qui lui auraient été 

éventuellement confiés temporairement. Il perd tous ses droits 

à l'actif social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perte de la qualité de membre 

 

Art. 14  a) En général 
1 Les membres démissionnaires ou exclus de toutes les caté-

gories de membres doivent au FCC l'intégralité de la cotisa-

tion annuelle pour l'exercice social en cours. 
2 D'éventuelles obligations financières supplémentaires de-

viennent immédiatement exigibles au moment de la démis-

sion, respectivement de l'exclusion. 

 

Art. 15  b) Démissions  
1 Les démissions des juniors, actifs et arbitres ne peuvent être 

remises que pour la fin d'un tour (31 décembre ou 30 juin). La 

déclaration correspondante doit parvenir par écrit au Comité 

directeur du FCC au plus tard un mois à l'avance (30 

novembre ou 31 mai). Le cachet postal faisant foi. 
2 Les membres des autres catégories peuvent remettre leur 

démission par écrit en tout temps. 
3 Tous les membres au bénéfice d'un contrat sont tenus de se 

conformer aux clauses de ce dernier, indépendamment des 

considérations des alinéas 1 et 2. 
4 La démission ne pourra être acceptée que si l'intéressé est 

en ordre avec le FCC. Dans le cas contraire, le boycott pourra 

être demandé à l'ASF. Pour être en ordre avec le FCC, il faut: 

a) avoir payé ses cotisations (saison en cours et arriérés); 

b) avoir payé les amendes éventuelles; 

c) avoir restitué tous les effets et le matériel appartenant au    

FCC. 
5 La qualité de membre se perd au jour de la remise de la 

démission. 
6 Aucune indemnité de démission ne peut être exigée. 

 

3. Les membres du club qui ne se sont pas acquittés de leurs 

obligations financières à l’égard du club ou ne les ont res-

pectées qu’en partie peuvent de plus faire l’objet de me-

sures de boycottage par l’ASF en application des disposi-

tions du règlement sur le boycott de l’ASF.  

 

Article 11 Perte de la qualité de membre 

1. Les démissions des membres juniors, actifs, actives et 

séniors ne peuvent être remises que pour la fin d'un tour 

(31 décembre ou 30 juin).  

2. La déclaration correspondante doit parvenir par écrit au 

Comité directeur au plus tard un mois à l'avance (30 no-

vembre ou 31 mai).  

 

Article 12 Démission des autres membres  

1. Les membres des autres catégories peuvent démission-

ner par écrit à tout moment. 

2. La qualité de membre se perd le jour de la déclaration de 

démission.  
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STATUTS 

Article 17.6 

Tout démissionnaire n'ayant pas envoyé sa démission dans 

les délais prescrits à l'article 17.4 est considéré comme con-

sentant au renouvellement de sa licence pour la saison sui-

vante. 
 

Article 17.7 

Tout membre du comité désirant ne pas être réélu pour une 

nouvelle saison s'engage à remettre sa démission au 31 dé-

cembre précédant l'assemblée générale. 
 

Article 17.8 

Lors d'une démission, aucune indemnité autre que celle pré-

vue à l'article 17.4 et 17.5 ne pourra être exigée à l'encontre 

du membre qui quitte le club. 

Article 17.9 

Le comité pourra également renvoyer à l'ASF le passeport 

d'un joueur qui ne pratique plus le football conformément aux 

dispositions de I'ASF. 

 

RADIATION ET EXCLUSION 
 

Article 18 

Tout membre peut être radié par le comité, en cas de non-

accomplissement de ses obligations financières ou de socié-

taire envers le club.  
 

Article 19 

S'il a gravement failli à ses obligations de sociétaire ou si, par 

un acte quelconque, il a porté une grave atteinte à la bonne 

marche ou à la réputation du club, tout membre du club peut 

être exclu de la société par le comité. Il a le droit de recourir 

contre cette décision dans les 30 jours à dater de la notifica-

tion par écrit recommandé. En cas de recours, l'assemblée 

générale du club est seule habilitée à décider souveraine-

ment. 

Le vote aura lieu au bulletin secret et à la majorité des deux 

tiers des membres présents votant. 
 

Article 20 

L'exclusion peut être prononcée sans indication du motif au 

membre (art.72 du code civil suisse). 

 

Art. 16  c) Exclusions  
1 Un membre peut être exclu en tout temps pour justes motifs 

après avoir été préalablement auditionné par le Comité direc-

teur du FCC. 
2 Constitue notamment un juste motif le fait pour un membre 

de violer gravement les statuts ou de s'opposer de manière 

répétée aux injonctions des officiels (dirigeants et entraîneurs) 

du FCC ou encore de ne pas s'être acquitté de sa cotisation 

annuelle malgré un avertissement écrit. 
3 Le membre exclu peut interjeter un recours dans un délai de 

14 jours contre la décision d'exclusion par le Comité directeur 

du FCC. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Il doit être moti-

vé et remis par écrit au Comité à l'intention de la prochaine 

Assemblée générale qui statuera de manière définitive. 
4 La décision du Comité directeur devra indiquer les voies de 

recours correspondantes. 
5 Le délai de recours commence à courir dès réception de la 

décision du Comité directeur. Il est respecté lorsque le mé-

moire de recours est remis à un office de poste suisse le der-

nier jour du délai (date du timbre postal). Un éventuel recours 

peut être déposé et traité à l'occasion d'une Assemblée géné-

rale, si celle-ci a lieu pendant le délai de recours. 

  

Art. 13  c) Pénalisations 
1 Les infractions aux obligations énumérées à l'article 12 peu-

vent être punies d'un blâme, d'une suspension ou d'une 

amende pouvant aller jusqu'à Fr. 300.- établis par le Comité 

directeur, après audition du membre concerné. L'exclusion du 

FCC est réservée. La décision du Comité directeur est défini-

tive. 
2 Une suspension peut être prononcée pour une durée déter-

minée par le Comité directeur. 
3 Toute amende doit être payée dans le délai d'un mois à da-

ter de la notification de la décision à l'intéressé. 
4 Les membres qui n'ont pas rempli leurs obligations finan-

cières à l'égard du FCC ou qui ne les ont remplies que partiel-

lement peuvent être soumis au boycott par l'ASF, conformé-

ment aux dispositions du règlement sur le boycott de l'ASF. 

 

Article 13 Exclusion de membres  

1. Des motifs fondés peuvent conduire le comité du club à 

exclure un membre à tout moment après audition préa-

lable.  

2. Il existe en particulier des motifs fondés lorsque le membre 

a enfreint gravement les statuts, s’est opposé à plusieurs 

reprises aux injonctions des officiels du club (organes diri-

geants et sportifs) ou n’a pas versé la cotisation annuelle 

malgré un rappel écrit.  

3. Le membre exclu peut engager un recours contre la déci-

sion d’exclusion du comité dans un délai de 30 jours. Le 

recours n’a pas d’effet suspensif. Il doit être argumenté et 

adressé par écrit au comité à l’attention de l’assemblée 

générale, qui décide irrévocablement de l’exclusion. Le 

comité doit rendre sa décision en indiquant les possibilités 

de recours correspondantes.  

4. Le délai de recours commence à courir à réception de la 

décision du comité. Il est accordé si la demande de re-

cours a été remise à la poste le dernier jour du délai 

(cachet de la poste faisant foi). Si l’assemblée générale a 

lieu pendant le délai de recours, un recours éventuel peut 

être exercé et traité à l’occasion de l’assemblée générale.  

 

Article 14 Cotisation annuelle des membres  

 démissionnaires ou exclus  

1. Les membres de toutes catégories démissionnaires ou 

exclus doivent au club la totalité de la cotisation annuelle 

pour l’année associative en cours. D’autres obligations 

financières éventuelles doivent être immédiatement acquit-

tées en cas de démission ou d’exclusion.  

2. Aucune pénalité de démission n’est exigible.  
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STATUTS 

ORGANES DU CLUB 

 

Article 6  

Les organes du club sont : 

▪ l'assemblée générale 

▪ le comité et son bureau 

▪ les vérificateurs des comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Articles 7.1 

L'assemblée générale se compose : 

▪ des présidents d'honneur 

▪ des membres d'honneur 

▪ des membres actifs et juniors A+ filles actives 

▪ des membres passifs  

 

Article 7.2 

L'assemblée générale annuelle ordinaire est convoquée en 

principe en fin de saison, au plus tard le 30 septembre qui suit 

la saison écoulée. 

 

Article 7.3 

Les membres cités à l'art. 7.1 sont convoqués à l'assemblée 

générale au minimum 10 jours à l'avance soit par lettre per-

sonnelle, publication dans la feuille officielle ou tout autre 

moyen de communication accessible par toutes et tous. 

 

Article 7.4 

Le comité fixe les points figurant à l'ordre du jour. 

 

CHAPITRE 3 : ORGANES 

 

1. Catégories d'organes  

Art. 17 
1 Les organes du FCC sont: 

a) L'Assemblée générale ordinaire, respectivement extraordi-

naire. 

b) Le Comité directeur. 

c) Le Comité de la section junior. 

d) Le Comité de la section senior. 

e) Les commissions. 

f) Les vérificateurs des comptes. 
2 L'articulation des différents organes est représentée dans un 

organigramme annexée aux présents statuts. 

 

2. Assemblée générale  

Art. 18  a) Définition  
1 L'Assemblée générale est l'organe suprême du FCC. Elle se 

compose de l'ensemble des membres désignés sous l'article 5 

des présents statuts. 
2 L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année entre 

deux championnats, dès la fin de l'exercice social. 
3 L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en 

tout temps: 

a) si le Comité directeur le juge nécessaire; 

b) sur demande des vérificateurs des comptes; 

c) si le 1/5 des membres ayant le droit de vote en fait la de-

mande motivée par lettre signature adressée au Comité di-

recteur.  

 

Art. 19  b) Compétence  

L'Assemblée générale a les compétences suivantes: 

a) L'approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée 

générale. 

b) L'approbation des rapports annuels: 

1. du président; 

2. des membres du Comité directeur; 

3. du président de la section senior et du responsable for-

mation; 

Chapitre III : ORGANES 

 

Article 15 Les organes du club sont : 

1. l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; 

2. le comité directeur ; 

3. le bureau du comité directeur ; 

4. les commissions et fonctions ; 

5. l’organe de contrôle des comptes.  

 
Article 16 L’assemblée générale  

L’assemblée générale est l’organe suprême du club.  

1. L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans au plus 

tard dans les trois mois suivant la fin de l’année associa-

tive.  

2. Les tâches suivantes incombent à l’assemblée générale 

ordinaire ; 

a) approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

générale ; 

b) approbation des rapports annuels des membres du 

comité directeur ; 

c) approbation : 

▪ des comptes annuels ; 

▪ du rapport de l’organe de contrôle des comptes ; 

d) fixation des cotisations annuelles des différentes caté-

gories de membres ; 

e) approbation du budget ; 

f)  élection et révocation : 

▪ de la présidence ; 

▪ des autres membres du comité directeur ; 

▪ des membres de l’organe de contrôle des comptes ; 

g) admission définitive des membres ; 

h) traitement des recours contre l’exclusion de membres ;  

i) attribution de distinctions et nomination de membres 

honoraires ; 

j)  modification des statuts ; 

k) autres tâches qui lui sont attribuées par les statuts. 
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STATUTS 

Article 7.5 

L'assemblée ne statuera que sur les points portés à l'ordre du 

jour figurant sur la convocation ou énoncés par le Président 

au plus tard au moment de l'ouverture de la séance. Toute 

proposition de modification des statuts devra figurer intégrale-

ment sur ladite convocation.  

 

Article 7.6 

L’assemblée générale délibère valablement, quel que soit le 

nombre des membres presents.  

 

Articles 7.7 

Une assemblée extraordinaire est en outre convoquée toutes 

les fois que : 

▪ le comité le juge utile 

▪ sur demande motivée écrite et signée du cinquième des 

membres ayant droit au vote 

▪ sur demande des vérificateurs des comptes 

 

Articles 7.8 

Cette assemblée doit être convoquée dans les 20 jours qui 

suivent la demande. La convocation portera l'ordre du jour fixé 

par le comité ou les demandeurs. 
 

 

ELECTIONS ET VOTATIONS 

 

Article 8  

Les élections et votations se feront à l'assemblée générale 

ordinaire annuelle à la majorité simple des membres présents 

ayant le droit de vote. En cas d'égalité des voix, le Président 

de l'assemblée générale départage. Les élections et votations 

ont lieu à main levée. Toutefois, à la demande du quart des 

membres présents ayant le droit de vote, le bulletin secret 

devra être utilisé. 

 

 

4. des éventuels rapports annuels des commissions, dans 

la mesure où ils sont prévus dans les cahiers des charges 

correspondants. 

c) L'approbation des comptes annuels et du rapport des vérifi-

cateurs des comptes. 

d) La fixation des cotisations ordinaires et éventuellement 

extraordinaires pour les différentes catégories de membres. 

e) L'approbation du budget. 

f) L'élection et la révocation: 

1. du président; 

2. des autres membres du Comité directeur; 

3. des vérificateurs des comptes. 

g) L'acceptation définitive de membres. Jusqu'à leur accepta-

tion définitive, les membres provisoirement admis par le Comi-

té directeur n'ont pas le droit de vote. 

h) Le traitement des recours contre l'exclusion d'un membre. 

Ce point doit figurer en premier dans l'ordre du jour. 

i) La remise des distinctions et la nomination des membres 

d'honneur. 

j) La modification des statuts. 

k) L'approbation des propositions du Comité directeur ou du 

1/5 des membres du FCC. 

l) Toute autre compétence qui lui est conférée par les pré-

sents statuts. 

 

Art. 20  c) Votations et élections  
1 L'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut vala-

blement prendre des décisions lorsque 20 membres ayant le 

droit de vote sont présents. 
2
 Les votations et élections ont lieu à main levée. Un vote à 

bulletin secret n'est possible que si la majorité des membres 

présents ayant le droit de vote l'exige. 
3 Pour les votations comme pour les élections, les bulletins 

nuls, les bulletins blancs ou toute autre forme d'abstention ne 

sont pas comptabilisés dans les voix valablement exprimées. 
4 Sous réserve d'une autre règle prévue dans les présents 

statuts, les votations ont lieu à la majorité absolue (50% plus 

1) des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, la voix 

du président est prépondérante. 

Article 17 Assemblée générale extraordinaire  

1. Le comité peut convoquer une assemblée générale extraor-

dinaire à tout moment.  

2. De plus, le comité est tenu de convoquer une assemblée 

générale extraordinaire dans les 30 jours après qu’elle a été 

demandée par courrier recommandé et avec indication des 

motifs par un cinquième des membres disposant du droit de 

vote.  

 

Article 18 Décisions de l’assemblée générale 

1. Le droit de vote et d’élection est défini à l’article 9, point 1a.  

2. L’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale 

extraordinaire sont habilitées à prendre des décisions quel 

que soit le nombre de membres présents. 

3. Sous réserve d’une disposition différente figurant dans les 

présents statuts, la majorité relative des votes valables ex-

primés est déterminante lors des votes. En cas de partage 

égal des voix, la voix du président ou de la présidente est 

prépondérante.  

4. Pour les élections, la majorité absolue (50% plus 1) des 

votes valables exprimés est nécessaire au premier tour de 

scrutin. A partir du deuxième tour de scrutin, la majorité 

simple suffit. En cas de partage égal des voix, le sort décide 

à partir du deuxième tour de scrutin.  

5. Que ce soit pour les votes ou pour les élections, les bulle-

tins de vote non valables et blancs, tout comme les autres 

modes d’abstention, ne comptent pas comme des votes 

valables exprimés.  

6. Elections et votes doivent se faire publiquement à main 

levée. Les votes au bulletin secret ont uniquement lieu lors-

que la majorité des membres présents disposant du droit de 

vote le demandent. 

 

 Article 19 Participation à l’assemblée générale  

1. La participation aux assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires est obligatoire pour les membres du comité 

directeur, les membres juniors qui ont 18 ans révolus, les 

membres actifs et actives et les séniors.  

2. Quiconque est absent à une assemblée générale sans 

s’être excusé se voit infliger par le comité directeur une 

amende de CHF 200.- maximum.  
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STATUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 Pour les élections, le premier tour à lieu à la majorité abso-

lue (50% plus 1) des voix valablement exprimées. A partir du 

deuxième tour, la majorité simple suffit. En cas d'égalité au 

deuxième tour, il y aura tirage au sort. 
6 Le président du FCC est élu séparément des autres 

membres du Comité directeur. 

 

Art. 21    d) Convocation  
1 La convocation à l'Assemblée générale ordinaire ou extraor-

dinaire, accompagnée de l'ordre du jour, doit être envoyée 

aux membres du FCC au moins 21 jours avant sa tenue. 
2 La convocation se fera par avis personnel. 
3 Sous réserve d'autres dispositions statutaires, les proposi-

tions motivées des membres doivent être adressées au plus 

tard cinq jours avant l'Assemblée générale par lettre signature 

au Comité directeur du FCC. 

 

Art. 22  e) Direction et préambule de l'Assemblée générale 
1 L'Assemblée générale est dirigée jusqu'à son terme par le 

président en exercice. Si le président est empêché, l'Assem-

blée est dirigée par le vice-président ou par un autre membre 

du Comité directeur. 
2 Au début de l'Assemblée, le président établit si l'Assemblée 

générale a été convoquée en conformité avec les statuts. Il 

procède ensuite à l'élection des scrutateurs, établit le compte  

des membres présents et des membres ayant le droit de vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 20 Convocation de l’assemblée générale  

1. Les membres de l’association doivent être convoqués à 

l’assemblée 14 jours au moins avant la tenue de l’assem-

blée générale, la liste des points inscrits à l’ordre du jour 

devant être jointe à la convocation. 

2. Sous réserve d’autres dispositions statutaires, les de-

mandes des membres doivent être adressées par courrier 

recommandé au comité du club avec indication des motifs 

au plus tard 5 jours avant l’assemblée générale.  

 

Article 21 Direction de l’assemblée générale  

1. L’assemblée générale est dirigée par le président ou la 

présidente en exercice jusqu’à sa clôture. En cas d’empê-

chement, le vice-président, la vice-présidente ou un·e 

autre membre du comité directeur dirige l’assemblée.  

2. Au début, la direction de l’assemblée vérifie si celle-ci a 

été convoquée conformément aux statuts. Elle fait ensuite 

élire les scrutateurs·trices et détermine le nombre des pré-

sences et des personnes disposant du droit de vote et 

décide si l’assemblée générale est apte à prendre des 

décisions (voir art. 20 al. 2 ci-dessus).  
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STATUTS 

Article 9 

L'administration du club est confié à un comité de 9 mem-

bres au moins, dont: 

▪ le président 

▪ le vice-président 

▪ le secrétaire 

▪ le caissier 

▪ le président de la commission de jeu 

▪ le président de la commission junior 

▪ le responsable publicité 

▪ le responsable manifestations, le responsable matériel 

 

Le comité est nommé par l'assemblée générale pour une 

année et est immédiatement rééligible. 

Le comité a la possibilité de nommer immédiatement un nou-

veau membre à un poste laissé vacant en cours de période. 

 

Le comité a le pouvoir, s'il juge nécessaire, de nommer 

toutes commissions et d'en contrôler l'activité. 

 

En outre, il désigne les entraîneurs, coaches ou toute autre 

personne nécessaire à la bonne marche du club.  

 

Article 10 

Le comité se réunit aussi souvent que les affaires du club l'exi-

gent. 

 

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents 

du comité. Le président du comité n'a pas le droit de vote, 

mais en cas d'égalité des voix, il départage. 

 

Article 11 

Le comité a les pouvoirs les plus étendus sur les affaires fi-

nancières et sportives du club. Le club est valablement enga-

gé vis-à-vis des tiers par la signature à deux du président, du 

vice-président, du secrétaire général et du caissier, à l'excep-

tion des transferts. 

 

3. Comité directeur  

 

Art. 23  a) Composition  

La direction et la représentation du FCC sont assumées par le 

Comité directeur qui comprend: 

a) Le président. 

b) Le vice-président. 

c) Le responsable du secteur finances. 

d) Le responsable du secteur compétition. 

e) Le responsable du secteur promotion. 

f) Le responsable du secteur installations. 

g) Le responsable du secteur formation. 

h) Autres membres selon les besoins. 

 

Art. 24  b) Tâches du Comité directeur 
1 Le Comité directeur assume toutes les compétences qui ne 

sont pas confiées par les statuts à un autre organe. Il gère les 

biens et les affaires administratives, financières et sportives 

du FCC. 
2 Il peut s'adjoindre les services de toute personne qu'il jugera 

utile à la bonne marche de la société (secrétaire, conseiller 

juridique ou technique, physiothérapeute, etc.). Il détermine en 

outre les fonctions au sein du FCC qui sont rétribuées. Il en-

gage les personnes qu'il juge apte à remplir ces fonctions sur 

la base de contrats signés. 
3 Le Comité directeur désigne les représentants du FCC au-

près d'autres associations et commissions (groupement ju-

niors, sociétés réunies, etc.). Il peut également désigner des  

 

Art. 25   c) Séance du Comité directeur 
1 Le Comité directeur se réunit à l'invitation du président ou de 

deux membres du Comité aussi souvent que les affaires du 

FCC l'exigent. 
2 Il peut valablement prendre des décisions lorsque la moitié 

de ses membres ayant le droit de vote sont présents (3 si le 

comité est composé de 5 ou 6 personnes, 4 si le comité est 

composé de 7 ou 8 personnes). 
3 D'autres membres du FCC peuvent assister aux séances du 

Comité directeur. Ils n'ont toutefois qu'une voix consultative. 

Article 22 Le comité directeur  

1. Le comité directeur comprend les responsabilités sui-

vantes : 

a) présidence ; 

b) vice-présidence ; 

c) administration ; 

d) finances ; 

e) manifestations, animation et vie associative ; 

f) sponsoring, promotion et communication ; 

g) formation et mouvement juniors ; 

h) compétition des actives ; 

i) compétition des actifs et des séniors ; 

j) infrastructure, matériel et logistique. 

2.  Le comité directeur est nommé par l’assemblée générale 

pour une année et est immédiatement rééligible. 

3. Le comité directeur peut remplacer provisoirement ses 

membres démissionnaires pendant la durée de leur man-

dat, jusqu’à la prochaine assemblée générale, à l’excep-

tion de la présidence du club. 

. 

 

Article 23 Compétences du comité directeur 

1. L’ensemble des tâches qui ne sont pas confiées statutaire-

ment à un autre organe relèvent de la compétence du co-

mité directeur.  

2. Le comité directeur doit rendre compte de ses activités 

lors de l’assemblée générale ordinaire.  

3. Le comité directeur applique les décisions de l’assemblée 

générale.  

 

Article 24 Eligibilité et charges 

1. Les responsabilités prévues à l’article 22 peuvent être ré-
parties différemment et une même personne peut en cu-
muler plusieurs. Cependant, le comité directeur doit tou-
jours comprendre au moins cinq personnes.  

2. Chaque membre du comité directeur dispose d’une seule 

voix, indépendamment du nombre de ses responsabilités. 
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STATUTS 

BUREAU DU COMITE 

 

Article 12 

Le comité nomme son bureau qui est composé au moins : 

▪ du président 

▪ du secrétaire général ou du caissier 

▪ du président de la commission de jeu 

 

Sa composition sera fonction des affaires à traiter. 

 

Le bureau se réunit aussi souvent que les problèmes du club 

l'exigent. Il gère les affaires courantes du club, s'occupe de 

l'engagement des entraîneurs ainsi que des transferts et fait 

rapport au comité qui ratifie ses décisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICATEURS DES COMPTES 

 

Article 13  

L'assemblée générale nomme chaque année deux vérifica-

teurs des comptes du club et un suppléant qui sont chargés 

de vérifier les comptes du club et de faire rapport à l'assem-

blée générale annuelle sur la situation financière et les 

comptes par le caissier. 

 

Un seul vérificateur est rééligible pour l'exercice suivant. La 

durée de ce mandat ne peut exiger du comité la convocation 

d'une assemblée extraordinaire lorsqu'ils jugent que la situa-

tion financière l'exige. 

 

 

Art. 26  d) Engagement et représentation du FCC 
1 Le FCC est valablement engagé par la signature à deux du 

président avec un autre membre du Comité directeur. 
2 Le président représente le club envers les tiers. Si néces-

saire, il peut déléguer ce droit à d'autres membres du Comité 

directeur ou des commissions pour autant qu'il en informe la 

partie tiers. 

 

Art. 27   e) Eligibilité, charges et voix 
1 Le Comité directeur est élu pour un an et indéfiniment rééli-

gible. 
2 Sont éligibles au Comité directeur tous les membres ayant le 

droit de vote et d'élection. 
3 A l'exception du président du FCC, le Comité directeur peut 

lui-même provisoirement remplacer jusqu'à la prochaine As-

semblée générale ses membres qui quittent leur fonction pen-

dant leur office. 
4 Une personne peut assumer plusieurs charges au sein du 

Comité directeur. Celui-ci doit cependant toujours se compo-

ser de cinq personnes au moins. 
5 Indépendamment du nombre de charges assumées, chaque 

membre du Comité directeur n'a qu'une seule voix. En cas 

d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

 

5. Vérificateurs des comptes 

 

Art. 31  a) Composition et élection 
1 L'organe de vérification des comptes se compose de deux 

vérificateurs et d'un suppléant. 
2
 Tous les membres ayant le droit de vote peuvent être élus 

comme vérificateurs des comptes ou comme suppléant. 
3 L'Assemblée générale ordinaire élit un suppléant. Le sup-

pléant de l'exercice précédent devient 2ème vérificateur, le 

2ème vérificateur devient 1er vérificateur et le 1er vérificateur 

sort. 
4 Le 1er vérificateur sortant est rééligible en tant que sup-

pléant. 
 

 Article 25 Réunions  

1. Le comité directeur se réunit sur invitation de la présidence 

aussi souvent que les affaires l’exigent.  

2. Le comité directeur définit la composition et le fonctionne-

ment de son bureau. 

3. Le comité directeur est apte à prendre des décisions lors-

que la moitié de ses membres disposant du droit de vote 

sont présents.  

4. Il peut faire inviter d’autres membres du club à ses réu-

nions ; ceux-ci ne disposent cependant que d’une voix 

consultative.  

 

Article 26 Réglementation sur la signature  

La présidence et la vice-présidence gèrent collectivement à 

deux la signature juridiquement valable, entre les deux res-

ponsables ou avec un·e autre membre du comité directeur.  

 

Article 27 L’organe de contrôle des comptes 

1. L’organe de contrôle comprend deux commissaires aux 

comptes et une suppléance, élus par l’assemblée géné-

rale.  

2. Chaque membre disposant du droit de vote peut être dési-

gné·e comme commissaire aux comptes.  

3. Lors de l’assemblée générale ordinaire suivante, le sup-

pléant ou la suppléante devient 2e commissaire aux 

comptes.  

 

Article 28 Tâches de l’organe de contrôle 

1. Les commissaires aux comptes examinent et expertisent 

les comptes annuels et établissent un compte-rendu écrit 

de leur contrôle à l’attention de l’assemblée générale ordi-

naire.  

2. Ils/elles sont autorisé·e·s à procéder à tout moment à une 

vérification des comptes. 
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Art. 32  b) Tâches  
1 Les vérificateurs des comptes examinent et vérifient les 

comptes annuels. Ils consignent les résultats de leur activité 

de révision dans un rapport écrit à l'intention de l'Assemblée 

générale ordinaire. 
2 Ils ont le droit de procéder en tout temps à une vérification.  

 

 

 

4. Sections et commissions  

 

Art. 28   a) Types  
1 Le FCC dispose: 

a) d'une section junior et d'une école de football; 

b) d'une section senior; 

c) d'une commission de jeu; 

d) d'une commission des transferts; 

e) d'une commission de la publicité; 

f) d'une commission des manifestations; 

g) d'une commission de la communication. 
2 Le Comité directeur peut instituer d'autres commissions spé-

ciales si nécessaire. 

 

Art. 29   b) Sections junior et senior 
1 L'Assemblée générale prend acte de la composition des 

comités des sections 

junior et senior. 
2 Les sections sont placées sous le contrôle direct du Comité 

directeur. 
3 Un règlement définit leur autonomie et leur fonctionnement. 

Ce dernier doit être approuvé par le Comité directeur. 
4 La section junior peut être remplacée par une structure mise 

en collaboration avec d'autres clubs (groupement junior) sur la 

base d'une convention approuvée par le Comité directeur et 

d'un règlement de fonctionnement établit par le Comité du 

groupement. 
5 Le responsable du secteur formation doit faire partie des 

organes dirigeants du groupement junior. 

 Chapitre IV :   COMMISSIONS ET FONCTIONS 

 

Article 29 Principe 

1. Le comité directeur nomme les commissions ou fonctions 

suivantes : 

a) manifestations 

b) animation des matchs 

c) buvette 

d) animation associative, intégration et coopération 

e) sponsoring, produits dérivés et ballons de match 

f) communication 

g) mouvement juniors 

h) football féminin 

i) commission technique, recrutement et transferts 

j) arbitres 

k) cellule de soins 

l) terrains et matériel 

m) équipements 

2. Le comité directeur peut créer d’autres commissions et 

fonctions selon les besoins.  

3. La composition des commissions et les tâches précises 

des commissions et fonctions sont décrites dans un orga-

nigramme avec les cahiers des charges, qui doivent tou-

jours être approuvés par le comité. 

4. La composition des commissions et des fonctions est pré-

sentée lors de l’assemblé générale.  
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FINANCES 

 

Article 21 

Les ressources financières du club sont : 

▪ les cotisations des membres 

▪ les recettes d'entrées perçues aux matches 

▪ les bénéfices des soirées, fêtes ou autres manifestations 

▪ les amendes 

▪ les dons et divers 

▪ les subventions 

▪ le sponsoring 

 

Article 22 

Le comité peut exonérer temporairement du paiement des 

cotisations un membre pour absence justifiée ou autre raison 

valable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30  c) Commissions  
1 La composition et les attributions exactes des commissions 

sont réglées dans des cahiers des charges qui doivent à 

chaque fois être approuvés par le Comité directeur. 
2 Sur proposition du Comité directeur, l'Assemblée générale 

nomme les représentants des commissions prévues par les 

présents statuts. 

 

 

CHAPITRE 4 : FINANCES 

 

1. Exercice social  

Art. 33 

L'exercice social dure du 1er août au 31 juillet. 

 

2. Capital  

Art. 34 

Le capital du FCC est constitué par les liquidités et par divers 

biens tels que terrains, installations, matériels et meubles. 

3. Ressources  

Art. 35   a) Types  

Les ressources du FCC proviennent: 

a) des cotisations des membres; 

b) des subventions; 

c) des recettes perçues lors des matchs; 

d) des bénéfices issus des manifestations organisées par le 

FCC et de la buvette du club; 

e) de la publicité (sponsoring); 

f) des dons et amendes. 

 

 Art. 36    b) Cotisations  
1 Les cotisations sont fixées par l'Assemblée générale. 
2 Les cotisations des membres doivent être versées au début 

de l'exercice social, respectivement de l'exercice financier ou 

encore au moment de l'entrée dans le FCC. 
3 Les cotisations des membres qui adhèrent au FCC dans la 

2ème partie de l'exercice social, respectivement de l'exercice 

financier (31 décembre) peuvent être réduites par décision du 

Comité directeur. 

Chapitre V : FINANCES 

  

Article 30  Recettes  

Les recettes du club comprennent : 

 les cotisations des membres, fixées par l’assemblée géné-

rale ; 

 les recettes nettes générées notamment par les entrées 

aux matchs, les manifestations, la buvette, la publicité ; 

 les subventions ;  

 les collectes et les donations. 

 

Article 31 Cotisations des membres  

1. Les cotisations annuelles doivent être réglées au début de 

l’année associative ou au moment de l’entrée au club.  

2. La cotisation peut être réduite par décision du comité pour 

les membres qui adhèrent au cours de la 2e moitié de l’an-

née associative ou de l’exercice (après le 31 décembre).  

3. Les membres honoraires, les membres libres et les 

membres du comité directeur sont exemptés de cotisa-

tions. Le comité directeur peut exonérer d’autres membres 

de leur cotisation.  

 

Article 32 Gestion séparée des caisses 

La gestion séparée des caisses doit être approuvée par le 

comité directeur. Celui-ci peut édicter des réglementations 

spécifiques à ce sujet.  
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4 Seuls les membres juniors, actifs et passifs paient des coti-

sations. Les membres en congé sont exonérés des cotisations 

comme les membres d'honneurs, libres et arbitres ainsi que 

les jeunes de l'école de football et les membres du comité 

directeur. 
5 Le Comité directeur peut exempter d'autres membres de 

l'obligation de s'acquitter de leur cotisation. 

 

4. Gestion des fonds  

Art. 37 
1 De façon générale, la gestion des fonds est assumée par le 

Comité directeur. 
2 Le retrait d'argent sur le CCP ou les comptes bancaires du 

FCC et le paiement de créances ne peuvent se faire que par 

les titulaires d'une procuration, soient le président et le res-

ponsable des finances. 
3 Toute dépense importante non prévue par le budget du FCC 

et dépassant le 10% dudit budget sera soumise à l'approba-

tion de l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 
4 Des caisses gérées séparément requièrent l'assentiment du 

Comité directeur. 

Celui-ci peut édicter des dispositions spéciales à ce sujet. 

 

5. Responsabilité  

Art. 38 
1 Les organes et les membres du FCC n'assument aucune 

responsabilité individuelle ou solidaire quant aux engage-

ments de la société qui ne sont garantis que par ses biens. 
2 La responsabilité personnelle des membres du FCC est limi-

tée au montant de la cotisation fixée par l'Assemblée géné-

rale. Toute responsabilité personnelle supplémentaire des 

membres est exclue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 33 Responsabilité  

Seul le patrimoine social du club est responsable des engage-

ments de celui-ci. La responsabilité personnelle des membres 

du club se limite aux cotisations fixées par le club. Toute autre 

responsabilité personnelle des membres est exclue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5   

Les organes et les membres du club n'encourent aucune res-

ponsabilité personnelle quant aux engagements du club, les-

quels sont garantis par son avoir. L'année administrative débute 

le 1er juillet et prend fin le 30 juin. 
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CHAPITRE 5 : MODIFICATIONS DES STATUTS 

 

1. Compétence  

Art. 39 

La compétence de modifier les statuts appartient à l'Assem-

blée générale si ce point figure à l'ordre du jour. 

 

2. Procédure  

Art. 40 
1 Le texte complet des propositions de modifications des sta-

tuts doit être communiqué aux membres ayant le droit de vote 

en même temps que la convocation à l'Assemblée générale. 
2 Dans le cas de propositions de modifications des statuts 

émanant des membres, celles-ci doivent être adressées par 

lettre signature au Comité directeur 30 jours avant l'Assem-

blée générale ordinaire. 
3 Pour entrer en force, toute proposition de modification doit 

être acceptée par les 2/3 des membres présents ayant le droit 

de vote. 

 

 

 

CHAPITRE 6 : DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

 

1. Compétence  

Art. 41 
1 Le FCC peut en tout temps décider sa dissolution ou sa fu-

sion avec une autre société. 
2 La décision de dissoudre ou de fusionner le FCC ne peut 

être prise que par une Assemblée générale extraordinaire 

spécialement convoquée à cet effet. 

 

2. Procédure  

Art. 42 
1 En principe, l'Assemblée générale extraordinaire peut vala-

blement prendre des décisions qu'en présence d'au moins 2/3 

des membres du FCC ayant le droit de vote. Si tel n'est pas le 

cas, une seconde assemblée sera convoquée et prendra des 

décisions en fonction des membres présents. 

 

Chapitre VI :  MODIFICATION DES STATUTS  

 

Article 34 Principe 

Les modifications des statuts sont décidées par l’assemblée 

générale. Pour cela, il faut que les 2/3 au moins des membres 

présents disposant du droit de vote se prononcent en faveur 

d’une modification proposée pour que celle-ci soit acceptée.  

 

Article 35 Demandes  

1. Les demandes de modification des statuts doivent être 

notifiées dans leur intégralité aux membres disposant du 

droit de vote dans la liste des points inscrits à l’ordre du 

jour de l’assemblée générale concernée.  

2. Les demandes de modification des statuts faites par des 

membres doivent être soumises au comité par courrier 

recommandé 30 jours avant l’assemblée générale.  

 

 

 

 

 

 

Chapitre VII : DISSOLUTION OU FUSION DU CLUB  

 

Article 36 Principe  

1. La dissolution du club ou la fusion avec un autre club ne 

peut être prononcée que lors d’une assemblée générale 

extraordinaire, qui doit être spécialement convoquée à cet 

effet.  

2. Cette assemblée générale extraordinaire est habilitée à 

prendre des décisions si les 2/3 au moins des membres 

disposant du droit de vote y sont présents.  

3. Si tel n’est pas le cas, une seconde assemblée sera con-

voquée  et prendra des décision en fonction des membres 

présents. 

4. La dissolution ou la fusion a lieu si les ¾ au moins des 

membres présents disposant du droit de vote se pronon-

cent dans ce sens.  

 

REVISION DES STATUTS 

 

Article 23.1 

Les présents statuts pourront être modifiés en tout temps par 

l'assemblée générale.  

 

Article 23.2 

La modification des statuts doit spécialement être prévue à 

l'ordre du jour de ladite assemblée 

 

Article 23.3 

Toute révision des statuts devra être acceptée à la majorité des 

deux tiers des membres votant à l'assemblée générale.  

 

REGLEMENT - DECISIONS - SANCTIONS 

 

Article 24 

Le comité est autorisé à édicter des règlements internes. Ces 

règlements ont force d'application au même titre que les statuts. 

Toute décision ou sanction du comité doit concorder avec les 

présents statuts. 

 

 
 

Article 25 

La dissolution du club pourra être votée lors d'une assemblée 

générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet et 

avec un seul point à l'ordre du jour. 

 

La dissolution, l'arrêt d'activité ou la fusion avec un autre club, 

ne pourra être prononcée que par les deux tiers des membres 

du club ayant droit de vote. 

 

Si tel n'es pas le cas, une nouvelle assemblée sera convoquée 

entre le trentième et le quarante-cinquième jour suivant la pre-

mière votation. La décision interviendra alors valablement à la 

majorité des deux tiers des membres présents votant. 

 

Article 26 
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2 La dissolution ou la fusion est décidée lorsqu'au moins 3/4 

des membres présents ayant le droit de vote se prononcent 

dans ce sens. 
3 En cas de dissolution, la fortune du FCC sera remise au 

conseil communal de Courroux jusqu'à la formation d'une nou-

velle société de football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 

 

1. Cas particuliers 

Art. 43 

Les membres du FCC s'en remettent à la sagacité du Comité 

directeur pour tous les cas non prévus par les présents sta-

tuts. 

 

2. Directive  

Art. 44 
1
 Le Comité directeur établit une directive d'application des 

présents statuts synthétisant ses propres décisions ainsi que 

celles de l'Assemblée générale. Elle portera notamment sur: 

a) la liste des membres du FCC et leur statut (chapitre 2); 

b) les obligations des membres non prévues par les statuts 

(art. 12, lit. e); 

c) la représentation des organes du FCC sous la forme d'un 

organigramme 

(art. 17, al. 2); 

d) le montant des cotisations par catégorie de membres (art. 

19, lit. d); 

Article 37  Conséquences de la dissolution  

1. En cas de dissolution, le club doit être liquidé en bonne et 

due forme.  

2. Une commission spéciale est créée à cet effet.  

 

Article 38  Excédent de fortune  

1. Un éventuel excédent de fortune ne peut pas être réparti 
entre les membres. Il doit être déposé au secrétariat cen-
tral de l’ASF ou au siège des autorités communales com-
pétentes jusqu’à ce qu’un nouveau club poursuivant le 
même objectif soit créé dans les communes de Courren-
dlin et Courroux (ci-après les communes concernées).  

2. Si aucun autre club poursuivant le même objectif n’est 
fondé dans les communes concernées dans les 10 ans 
suivant la dissolution du club, l’ASF et les autorités com-
munales compétentes doivent remettre la somme déposée 
à une association sportive des communes concernées. 

 

 
 

 

Chapitre VIII : DISPOSITIONS FINALES  

Les présents statuts ont été approuvés lors de l’assemblée  

constitutive du 17.03.2023. Ils entreront en vigueur avec leur 

approbation par le comité central de l’ASF. 

 

 

Courrendlin et Courroux, le 17 mars 2023 
 
 
........................................ ...................................... 
 
Le président                        Le vice-président 
 

 

 

 

 

Le club fixe lui-même son mode de liquidation et l'actif, après 

paiement des dettes sera versé sur un carnet d'épargne dans 

une banque de la place et qui sera remis en dépôts aux autori-

tés communales. 

En aucun cas le bien social ne pourra être réparti entre les 

membres décidant de la dissolution du club  

Article 27 

Si, après la dissolution de la société, une nouvelle société se 

constitue sous le même nom et à condition d'observer les ar-

ticles les articles 1 à 4 des présents statuts, le dépôt effectué 

auprès des autorités communales lui sera remis. 

 

Article 28 

La dissolution, la fusion ou la cessation d'activité, si elle est pro-

noncée, doit être notifiée sans retard aux associat ions sportives 

cantonales et fédérales.  

 

 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 29 

Tout membre du FC Courrendlin est soumis aux statuts, règle-

ments et décisions de I'AJF, I' AFBJ, ASF, FIFA et de l'UEFA.  

 

Article 30 

Les présences aux entraînements, aux fêtes internes et à leurs 

préparations, aux assemblées, etc. sont obligatoires pour les 

membres. Si un membre est dans l'impossibilité de faire suite 

aux obligations susmentionnées, le comité peut l' en dispenser 

sur demande. 

Pour les matches, les joueurs sont tenus de répondre à la con-

vocation . Les joueurs indisponibles sont obligés d'avertir leur 

responsable d'équipe immédiatement dès réception de la convo-

cation. 

 

 

 

Article 31 

Lors de blessures qui occasionnent un arrêt de travail et la perte 
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e) le budget annuel (art. 19, lit. e); 

f) la composition du Comité directeur et des vérificateurs des 

comptes (art. 19, 

lit. f); 

g) les personnes engagées pour des tâches spécifiques (art. 

24, al. 2) 

h) les représentants du FCC (art. 24, al. 3) 

i) les membres des commissions (art. 30, al. 2) 

j) les membres exemptées de cotisations (art. 36, al. 4) 

 

3. Abrogation et entrée en vigueur 

Art. 45 
1 Les présents statuts abrogent ceux adoptés par l'Assemblée 

générale extraordinaire du 20 janvier 1989 et approuvés par le 

Comité central de l'ASF le 11 mai 1989. 
2 Les présents statuts ont été adoptés lors de l'Assemblée 

générale extraordinaire du 20 janvier 2005. Ils entrent en vi-

gueur dès leur approbation par le Comité central de l'ASF. 

 

 

 

 

 

 

 

Courroux, le 6 mars 2005 

 

de salaire s' y rapportant, le club ne répond pas. 

Les effets personnels (lunettes, montres, chaînettes etc.) en cas 

de dégâts lors de la pratique du football, ne sont pas pris en 

charge par le club.  

 

Article 32 

La société s'en remet à la sagesse du comité pour les cas non 

prévus par les présents statuts, à charge par lui d'en référer à 

l'assemblée générale si nécessaire. 

 

Article 33 

Tout sociétaire est tenu de prendre connaissance des présents 

statuts. 

           Article 34 

Le club pourra s'inscrire auprès de toute fédération ou associa-

tion ayant pour but le développement du sport et l' éducation 

physique et morale des jeunes gens. 

 

Article 35 

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale, le 

11 juillet 2003. 

Ils annulent et remplacent les statuts précédents et entrent im-

médiatement en vigueur. 

 

 

Courrendlin , le 9 septembre 2020 

 

 

 

 


