
 
 

S T A T U T S  
 

I  D ISPOSIT IONS GENERALES 
 

Article premier : ASFSA (Association Suisse des Formateurs en Sports Adaptés) 
 
Sous le nom de ASFSA est constituée une association au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. 
 
Art. 2 : BUTS 

 
Les buts de ASFSA sont notamment les suivants : 
 
Mise en place de formations ressources, d’aides et de supports pédagogiques et 
didactiques dans le domaine du sport adapté. 
 
Collaborer avec des personnes physiques et morales actives dans la formation de 
moniteurs de sports adaptés pour les personnes handicapées. 
 
Dans ce contexte, ASFSA s’applique essentiellement à récolter des fonds auprès 
de tous donateurs et organisations de bienfaisance. Ces fonds sont destinés à 
l’achat, l’entretien et la réparation de matériels utiles à la formation des moniteurs 
(engins pour la pratique du ski piloté par des moniteurs, d’engins de ski autonomes, 
de VTT quadricycles de descente pilotés, etc.). 
 
A cette fin, ASFSA peut procéder à toutes opérations mobilières ou immobilières 
en rapport avec ses buts. 
 
Pour atteindre ses buts, ASFSA n’exerce pas d’industrie en la forme commerciale 
(art. 61 al. 2 ch. 1 CC). En particulier, les engins qu’elle acquiert grâce aux fonds 
obtenus sont mis gratuitement à disposition des personnes physiques et morales 
formant les moniteurs de sport adaptés, ceci dans le but idéal de contribuer à la 
pratique du sport par des personnes handicapées. 
 
 
Art. 3 : PARTICIPATION A D’AUTRES ORGANISMES 

 
ASFSA peut constituer ou devenir membre d’autres organisations poursuivant un 
but analogue.  



 

 

 
I I  S IEGE SOCIAL ET DUREE 

 
Art. 4 : 

 
Le siège de l’association est au domicile du président en charge. Sa durée est 
illimitée. 
 
 
I I I  COMPOSIT ION 

 
Art. 5 : DES MEMBRES 

 
L’association est composée de membres collectifs uniquement.   
         
Tous les membres reconnaissent et acceptent les statuts de l’ASFSA dans leurs 
intégralités et s’engagent à les respecter dans leurs sens et leurs implications, 
particulièrement en termes de recyclages et formations reconnues. 
 
Peuvent être membres collectifs de l’ASFSA toutes associations, groupes, 
amicales, clubs qui en font la demande, ceci sous réserve de l’acceptation de 
l’assemblée générale. Une cotisation d’entrée de Frs 500.00 (cinq cents) sera 
perçue, puis une cotisation annuelle de Frs 100.00 (cent) sera exigée. 
 
Les membres collectifs bénéficient de prix préférentiels sur les formations ASFSA 
Tarifs qui seront déterminé par l’AG sous proposition du comité. 
 
Les membres collectifs ont une voie à l’assemblée générale (représentant nommé 
avant l’assemblée par sa propre entité). 
 
L’assemblée générale décide, à la majorité simple des membres présents, de 
l’admission d’un membre sur lequel le comité aura fait connaître son préavis. 
 
 
IV  SORTIE  -  EXCLUSION 
 
Art. 6 : SORTIE 
 
Est démissionnaire le membre collectif qui en aurait manifesté la volonté par une 
lettre au Président, six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice 
administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. 
 
Art. 7 : EXCLUSION 
 
Le comité de ASFSA peut, à la majorité simple, exclure un membre de 
l’association. La direction n’est pas tenue de motiver la décision d’exclusion. 
 



 

 

 
 
V  ORGANISATION 
 
Art. 8 : ORGANES 
 
Les organes de l’association sont : 
 

- L’assemblée générale 
- Le comité 
- Les vérificateurs des comptes ou organisme de contrôle (fiduciaire). 

 
 
VI  ASSEMBLEE GENERALE 
 
Art. 9 : COMPOSITION 
 
L’assemblée générale est composée des membres. 
 
Elle est réunie une fois par an ou, en tout temps, sur convocation de la direction ou 
à la demande écrite de 5 membres. 
 
 
Art. 10 : CONVOCATIONS 
 
Les convocations sont personnelles ; elles doivent anticiper l’assemblée générale 
d’au moins 10 jours ouvrables et en mentionner l’ordre du jour, le lieu, la date et 
l’heure de réunion. 
 
Les convocations par voie électronique (courriel) sont valables. 
 
Art. 11 : COMPETENCES 
 
L’assemblée générale a, entre autre, les compétences suivantes : 
 

- Décider l’admission des membres. 
- Nommer les membres du comité. 
- Délibérer sur le rapport de gestion du comité. 
- Approuver les comptes de l’exercice écoulé et en donner décharge au 

comité. 
- Discuter les propositions du comité ou des membres. 
- Voter toutes les questions mises à l’ordre du jour. 
- Dissoudre l’association. 

 
 
 
 



 

 

VI I  D IRECTION 
 
Art. 12 : COMPOSITION 
 
L’association est dirigée par un comité d’au moins 3 membres, nommés pour 1 an 
rééligibles. 
 
Le Président, est désigné par l’assemblée générale.  
 
Pour le surplus, le comité s’organise à la convenance de ses membres. 
 
Le comité engage l’association par la signature unique, soit par le Président soit 
par un autre membre de son comité, désigné par celui-ci et consignée dans un 
procès-verbal signé par le Président et le membre concerné. 
 
La correspondance administrative de l’ASFSA peut être signée par n’importe quel 
membre du comité sous approbation de son président. 
 
Art. 13 : TACHES 
 
Le comité a notamment pour tâches : 
 

- Diriger l’activité générale de l’association 
- Convoquer et diriger l’assemblée générale 
- Préparer les propositions à soumettre à l’assemblée générale 
- Proposer les candidatures régulièrement présentées 
- Gérer les fonds de l’association 
- Désigner les représentants de ASFSA aux organismes dont il est membre. 

 
 
 
VI I I   F INANCES 
 
Art. 14 : RECETTES 
 
 
Les recettes de l’association proviennent des : 
 

- Cotisations et droits d’entrée des membres collectifs 
- Subventions et subsides 
- Dons et legs 
- Recettes extraordinaires  

 
 
L’exercice comptable est établi du 1er Octobre au 30 Septembre (à cheval sur deux 
années civiles) 
 
 



 

 

Art. 15 : BIENS 
 
Les biens de ASFSA garantissent seuls ses engagements et les membres ne sont 
pas responsables des dettes sociales. 
 
Art. 17 : AFFECTATION DES DONS ET LEGS 
 
Les dons et legs sont affectés conformément aux vœux du donateur. A défaut de 
volonté clairement établie, le comité statue. 
 
 
IX   D ISPOSIT IONS F INALES ET TRANSITOIRES 
 
Art. 18 : MODIFICATION DES STATUTS 
 
Toute modification des présents statuts doit être acceptée à la majorité simple des 
membres présents à une assemblée générale dont l’ordre du jour aura indiqué 
précisément la ou les modifications proposées. 
 
En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à 
une institution suisse, poursuivant un but analogue à celui de l'association. En 
aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux 
membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que 
ce soit. 
 
 
Art. 19 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Les présents statuts ont été adoptés à l’assemblée générale constitutive du 
07.11.19  et entrent  immédiatement en vigueur. 
 
 
Le Président : 


