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Statutsde la Sociétéde GymnastiqueBayart
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I. NOM ET SIEGE
Art. 1 Nom
La sociétéde Gym Bayartest une société,au sens de I'aft. 60 et suivantsdu CCS,fondéeen 1975. En 2002, suite
à une décisiondu comité en fonction, lbrthographe de Bayart a été modifié de <<Bayard > en <<Bayart >>.
Art. 2 Sièqe
Le siègede la sociétéest au domicilede la Présidenteen charge.
II. BUTS DE LA SOCIETE
Art. 3 Buts, Neutralité
La société:
pratique la gymnastique pour toutes les classes d'âge et pour toutes les aptitudes et favorise les
possibilitésde formation.
- attacheune impoftanceparticulièreà l'éducationmoraleet physiquede la jeunesse
- coordonnel'activitéde sesgroupements
- encouragela camaraderieet la sociabilitéparmi ses membres
- observeune neutralitépolitiqueet confessionnelle
III. STRUCTUREDE LA SOCIETE
Art. 4 Aopartenance
La sociétéest membre
Valaisannede GymnastiqueFéminine(AVGF)
- de I'association
(URG)
- de l'UnionRomandede Gymnastique
(FSG)
de
la
Fédération
Suisse
de
Gymnastique
Toutes les catégoriesde membres doivent être annoncéesà l'instancesupérieure,au moyen du programme
officielde la FSG(ASA)
IV. MEMBRES
Art. 5 Membres
La sociétécomprendles catégoriesde membressuivants
Enfantsrépartissuivantleur âge dans différentsgroupes
Membresactifs
Membrespassifs: membresne participantpas aux cours mais payant une cotisationannuelle
Membreshonoraires:membresqui se sont dévouésà la causede la gymnastique
Membres d'honneur: les membres qui se sont distingués particulièrementenvers la société ou la
gymnastique.
généraledes membresd'honneur.
Seulle comitépeut proposerà I'assemblée
Art. 6 Démission
Toute démissionde la Sociétédoit être communiquéepar écrit à la Présidente.La cotisationde l?nnée en cours
reste due.
Art. 7 Dispense
Des demandes de congé d'une saison, au maximum, peuvent être accordéesdans certains cas pour autant
qu'ellessoientcommuniquées
par écrit au comité.
Art. 8 Exclusion
Les membresqui contreviennentintentionnellement
et gravementaux statuts et aux règlementsde la sociétéou
de l'association
ou se montrentindignesde faire partiede la sociétépeuventen être suspenduspar décisiondu
comité. Les membresen questiondoivent être aviséspar écrit.
Y, OROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES
Jâ,rt.9 Devoir
Chaque membre a le devoir de se soumettre aux statuts, aux décisionsprises en assembléegénérale et de
pârticiperactivementaux manifestationscontribuantau développementde la Société.
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Art. 10 Assembléegénérale
Chaquemembrevotant à le devoir d'assisteraux assembléesgénérales.
Art.11 Proposition
Chaque membre peut présenterdes propositions,transmettre des souhaitsau comité ou se faire entendre au
sujet de toute question.
Chaquemembre peut porter un point à l'ordre du jour de l'AG,celui-cidoit être adresséau comité 10 jours avant
l'assemblée.
Art. 12 Assurance
Tous les membres doivent être assurés de façon individuelle en cas d'accident. La société décline toute
responsabilité
sur ce plan. Les gymnastesdéclaréscomme membresactifs auprèsde I'AVGF-FSG
sont assurésen
complémentaireauprèsde la CASdont ils respectentles statuts et le règlement.
VI. ORGANES
Art. 13 Orqanes
Les organesde la sociétésont
- Assembléegénérale
- Comitéadministratif
- Organede contrôle

(AG)

(cA)
(oc)

Art. 14 Assemblée oénérale
LAG est l'organe suprême de la société. Elle est composéede membres actifs, membres passifs,du comité
administratif
et de l'organede contrôle.Ellese réunitordinairement1 fois par année,en automne.
Art. 14.1 Compétences
Les tâches de l'AG sont les suivantes :
de la dernièreAG
du procès-verbal
- approbation
- approbationdu rapport annuelde la Présidente
- approbationdu rapportde la responsabletechnique
- approbationdes rapportsdes moniteurset monitrices
des comptesannuelsde la société
- approbation
- fixationde la cotisationet approbationdu budget
du programmeannuel
- approbation
- électionde la Présidente,des membresdu comité, de la responsabletechniqueet de I'organede contrôle
des admissions
et démissions
- ratification
- distinctiondes membresméritants
modificationsou révisiondes statuts
- dissolutionde la société
Art. 14.2 Convocation
La convocationà l'AG et son ordre du jour doivent être annoncéspar écrit à chaque membre 3 semainesà
l'avance,
Art. 14.3 Délaipour nrésenterles prooositions
Les propositionsà l'intentionde IAG doiventêtre présentéesau Comitépar écrit, au plus tard 10 jours avant l1G.
Seulesles propositionsprésentéespourront être discutées.
Art. 14.4 Validité
L'assembléegénérale convoquéede cette manière peut valablement délibérer quel que soit le nombre de
membresprésents.
Art. 14.5 AG extraordinaire
Le comité peut convoquerune assembléegénérale extraordinairechaque fois qu'il le juge nécessaireou sur
demandeécrite de 1/5 des membresayant le droit de vote.
Art. 14.6 Droit de vote
Tous les membres actifs, passifs,honorairesou d'honneuront le droit de vote. Les décisionssont prises par la
majoritédes membresvotants présents.
Art. 14.7 Votationset élections
Lesélectionset les votationsse font, dans la règle,à main levée si l'âssembléene demandepas le bulletinsecret.
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Art. 15 Comoosition du comité
L'administration
de la sociétéest confiéeà un comité qui est composéde 5 à 9 membres.
Soit: -UnePrésidente
-et4àBmembres
Le comité se constituelui-mêmeet il représentela société.Il s'organiseet fixe lui-même le cahierdes chargesde
ses membres. Il décide des affaires courantesde la société pour autant qu'elles ne soient pas du ressort de
llssemblée générale.
En cas de vacance,le comité peut désignerun remplaçant.La ratificationde l'électionaura lieu lors de IAG
suivante.
Art. 15.1 Tâchesdu comité
Lestâchesdu comité sont :
La Présidentedirige les débatset, en collaborationavec les autres membresdu comité, liquideles affaires
courantes.Elleprésenteun rapportécrit sur l'activitéde la Sociétéà l'assembléegénérale.
la vice-présidenteassiste et remplacela Présidentedans toutes ses fonctions. Elle peut être chargée
d'autresfonctions.
La secrétairerédigeles procès-verbaux,
adresseles convocationset assurela correspondance.
La caissièreadministreles biens de la société. Elle est responsablede la rentrée des cotisationset du
paiementdes factures.
La responsabletechniqueassure la liaison entre les monitriceset le Comité. Elle présente un rapport
généraleet assureégalementla correspondance
annuelde cette commissionà l'assemblée
au niveaudes
cours avec les monitricesde IAVGFet veille à la qualité des cours, au perfectionnementdes moniteursmonitrices et à la relève. Elle aura à tâche d'assurer la coordinationdu travail entre les différents
groupements,détablir le programmed'activitédes cours et manifestations.Toutesdécisionsprisespar la
responsabletechniquedoiventêtre ratifiéespar le comité administratif.
Les membresassurerontdiversestâchesinhérentesau comité.
Art. 15.2 Siqnature
La présidenteet la caissièrepossèdentla signatureindividuellepour la caisse,le compte de chèqueet le compte
courant.
Art. 16 Orqane de contrôle
L'organede contrôle est composéde deux membres de la sociétéayant le droit de vote. Ils sont nommés par
l'AG. L'organede contrôle vérifie, analyse les comptes et établit un rapport écrit à I'attentionde l'assemblée
générale.
VII, FINANCES
Art. 17 Exercice
L'exercicese termine au 31 août.
4ft. 18 Recettes
Les recettesde la sociétésont constituéesnotamment par :
- cotisationsdes membres
- subventions
bénéficessur les manifestations
- dons et legs
Art. 19 Dépenses
Les dépensesde la sociétésont notammenr:
cantonaleset fédérales
- cotisationsaux associations
- frais de gestionet d'exploitation
participatlonaux frais des groupementsqui prennent part à des fêtes de gymnastiqueorganiséessur le
plan cantonal,romandou fédéral.
- contributionsà I'achatde matérielpour les différentsgroupements
paiementdes frais de monitorat
- autresdépensesdécidéespar IAG ou le Comité
Le créditlibreallouéau comiténe oeut excéderFr. 1'500.-Art. 20 Cotisationmembre
Le montant des cotisationsdes différentsgroupementsest fixé annuellementpar décisionde l?G
Art. 21 Exonération
Peuventêtre exonéréscomplètementou en partie des cotisationsà la Société
Les membresdu comité
Les moniteurset les monitrices
Lesmembresd'honneur
-
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Aft. 22 Resoonsabilité
La fortune socialeest garante des engagementsde la société.La responsabilitépersonnelledes membres n'est
pas engagéeà l'exceptiond'actespunissables.
VIII. REVISIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 23 Révisionpaftielleou totale des statuts
La révision partielle ou totale peut être proposéepar le comité. Les modificationsseront communiquéesaux
membres avec l'ordre du jour de l'assembléegénérale. La révision partielle ou totale des statuts devra être
adoptée par l?G moyennant une approbation de 4/5 des membres votants présents et présentés pour
approbationà llssociation Cantonale.
Art. 24 Casspéciaux
Les cas non prévus par ces statuts sont résolus conformément aux statuts de I Associationvalaisannede
gymnastiqueféminineou de la FédérationSuissede Gymnastique'
Art. 25 Dissolution
La clissolutionde la société ne peut se décider qu'à une assemblée extraordinaireayant été convoquée
spécialementpour traiter ce point à l'ordre du jour et moyennantune approbationde 4/5 des membresvotants
présents.
Art. 26 Utilisationde la fortune socialeen cas de dissolution
En cas de dissolutionde la société, la foftune totale y compris le fonds doivent être remis à titre fiduciaireà
valaisannede gymnastiqueféminine (AVGF)jusqu'à ce qu'une nouvellesociété,avec le même siège
l,Association
et les mêmes buts, soit formée. Cette dernièredevra être affiliéeà la FSGet à ses associations.Pour le surplus,
de llssociation valaisannede gymnastiquefémininesont applicables.
les articlescorrespondants
Art. 27 Entréeen viqueur
Les présentsstatuts ont été adoptés à l'assembléegénéraleOu {)5,'{0.h0ê
de gymnastiqueféminine.
approbationpar llssociationvalaisanne
par l'AGdu 5'11.1975.
adoptés
ceux
remplacent
Ils annulentet
Saillon,le û5,
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entrent en vigueur après leur
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Pourla sociétéFSGBayart
La Secrétaire :

Les statuts ci-dessusont été approuvéspar le comité de llssociation Valaisannede Gymnastiquefémininelqrs de
sa séancedu ,/3 " lt " 0 7

