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Statuts du Payerne Natation 
Nom et but 

Article 1 
Sous la dénomination de Payerne Natation, il existe à Payerne une association ayant pour but la pratique et 
le développement de la natation, du sauvetage et des sports y relatifs. 

Article 2 
Le siège de la société est à Payerne. 

Article 3 
Les couleurs du club sont « Blanc et rouge ». 

Article 4 
Le Payerne Natation observe une stricte neutralité politique et religieuse. Il est affilié aux organes régionaux 
et nationaux de la Fédération Suisse de Natation (Swiss Swimming) et de la Société Suisse de Sauvetage 
(SSS) dont il accepte les statuts, règlements et décisions. 

Article 5 
Les membres de la société n’assument aucune responsabilité personnelle pour les engagements de la 
société. 

La société 
Article 6  
La société se compose de : 

a) Membres d’honneurs  
b) Membres actifs 
c) Membres supporters 

Article 7 
a) Membres d’honneurs 

La qualité de membre d’honneur est accordée par l’Assemblée Générale à toute personne ayant rendu 
des services particulièrement méritoires au Club, à la cause sportive ou au sauvetage. 
 

b) Membres actifs 
Est considéré comme membre actif tout sociétaire qui participe régulièrement aux entrainements ou aux 
autre activités de la société. 
En cas de cessation d’activité, il restera membre actif, sauf décision contraire du comité. 
Les membres du comité font partie des membres actifs. 
Toute demande d’admission prendra effet après payement de la cotisation est de la finance 
d’inscription. S’il s’agit d’un membre mineur, la demande doit être accompagnée de l’autorisation des 
parents ou de son représentant légal (le payement fait foi). 
 

c) Membres supporters  
Est supporter toute personne qui soutient le club par le versement d’une contribution pécuniaire, 
payable à l’avance au début de l’exercice comptable, et dont la cotisation minimale est fixée chaque 
année par l’Assemblée Générale. 

Article 8 
Une finance d’entrée pour les membres actifs est perçue. Le montant sera fixé par l’Assemblée Générale sur 
proposition du comité. 

Article 9 
Le montant des cotisations sera fixé par l’Assemblée Générale sur préavis du comité. 
Différents rabais peuvent être accordés aux membres sur décision du comité.  
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Démissions – Radiations 
Article 10 
Toute demande de démission devra être adressée au comité par courrier postal ou par courriel. 

Article 11 

Les membres n’ayant pas accompli leurs obligations financière vis-vis de la société, bien qu’ils en aient été 
sommés par courrier postal ou par courriel, seront radiés sur décision du comité. 

Article 12 
Les membres, qui par leur conduite (même en dehors de la société), se rendent coupables d’une infraction 
grave aux présents statuts ou portent atteinte à la bonne marche et/ou à l’honneur de la société, pourront, 
après avoir été entendus par le comité et sur proposition de celui-ci, être radiés en Assemblée Générale. 

Article 13 
Toutes formes de harcèlement moral ou sexuel est strictement prohibée et entraînera des sanctions pouvant 
aller jusqu’au licenciement immédiat de l’auteur de l’atteinte, en sus de la réparation due par ce dernier à la 
victime de l’atteinte. 

Organisation et pouvoirs de la société 
Article 14 
Les organes de la société sont : 

a) L’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire 
b) Le comité 
c) Les vérificateurs des comptes 

Article 15 

Les membres âgés de 16 ans révolus présents à l’assemblée générale ont le droit de vote. 

Article 16 
La convocation à l ’Assemblée Générale se fait par courrier postal ou par courriel et par l’insertion dans la 
presse locale et doit mentionner « Assemblée Générale ». Cette assemblée sera convoquée 20 jours à 
l’avance. 

Article 17 
Les décisions de l’Assemblée générale sont  souveraines et sont validées par la majorité simple. 

Article 18 
L’Assemblé Générale a comme attributions : 

1. Nomination des président(e), vice-président(e), secrétaire, caissier(e) et membre-adjoints. 
2. Nomination des vérificateurs des comptes. 
3. Fixation des cotisations : 

a. Finance d’entrée à la société 
b. Membres actifs 
c. Membres supporters 

4. Décisions sur toutes les demandes présentées au comité par écrit, au  moins 10 jours avant 
l’assemblée. 

5. Propositions individuelles et divers 

Article 19 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le comité ou sur demande écrite signée par 
le 1/5 au moins des membres ayant le droit de vote.  

Article 20 

Le comité se compose de 5 membres au minimum. Au moins un membre doit représenter les moniteurs au 
sein du comité. 

Article 21 
Les membres du comité sont nommés pour une durée de un an. Ils sont rééligibles. 



 
 

Page 3 of 3 
 

Article 22 
Le comité est élu à mainlevée par l’Assemblée Générale, selon l’ordre statutaire. Le vote à bulletin secret 
pourra être exigé selon décision de la majorité de l’assemblée. 

Article 23 
Le comité préside aux destinées de la société. Il s’occupe de l’expédition des affaires courantes et prend les 
dispositions nécessaires à la bonne gestion de la société. Il peut nommer, en cours de saison, diverses 
commissions. 

Article 24 
Les vérificateurs des comptes sont aux nombres des deux, plus un membre suppléant. Ils sont choisis parmi 
les membres présents à l’assemblée générale. Les vérificateurs des comptes ne peuvent fonctionner que 
deux ans consécutivement.  

Dissolution 
Article 25 
La fusion ou la dissolution de la société doit être votée par les 2/3 des membres présents à une assemblée 
extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. 

Article 26 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale disposera de l’avoir de la société. En aucun cas cet avoir  ne 
peut être réparti entre les membres de la société. 

Révision des statuts 
Article 27 
La révision complète ou partielle des statuts peut être proposée à une Assemblée Générale. Cette 
assemblée devra remplir les conditions stipulées à l’art. 16. 

Article 28 
Toute modification apportée aux statuts devra être communiquée à la Fédération Suisse de Natation (Swiss 
Swimming) et à la Société Suisse de Sauvetage (SSS) pour information. 

Article 29 
Les présents statuts entrent immédiatement en vigueur. 
 
Ces statuts ont été approuvés et adoptés par l’Assemblée Générale du 9 juillet 2015. 
Payerne Natation 
Le président :           La secrétaire : 
Mercier Rémy         Monney Corinne 
 


