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FC HELVETIA

Pr6ambule

Le FC Helvetia a 6td fond6 en 2020 dans le but de promouvoir le football f6minin et les dchanges

entre les femmes parlementaires de tous les partis ainsi qu'avec la population.

Article 1 Nom, siöge

Le FC Helvetia est une association au sens des art. 60 ss CC dont le siöge se trouve ä Berne. ll est

ind6pendant sur les plans politique et confessionnel.

Article 2 But

Le FC Helvetia organise des entrainements et des matches de football pour les femmes

parlementaires, avec et contre d'autres femmes. L'accent est mis sur le plaisir de bouger, l'6change

entre amatrices de sport et le fair-play.

L'association agit et communique en toute transparence et reconnait la Charte d'6thique du sport

suisse (voir en annexe).

Article 3 Adh6sion

Le FC Helvetia comprend les cat6gories de membres suivantes :

. Membres actifs

. Membres passifs

. Membres d'ho.nneur

Les membres actifs sont des personnes physiques qui soutiennent l'association dans la rdalisation de

son but. Les demandes d'adhdsion doivent ötre adressdes au comitd directeur. Ce dernier statue sur

l'admission.

Les membres passifs sont des personnes physiques qui soutiennent l'association dans la r6alisation

de son but mais ne participent pas aux activitds sportives. Les demandes d'adh6sion doivent ötre

adress6es au comit6 directeur. Ce dernier statue sur l'admission.

Les membres d'honneur sont des personnes physiques ayant rendu des services exceptionnels au FC

Helvetia. lls sont 6lus sur mandat du comitd directeur par l'assembl6e g6ndrale.

L'affiliation se termine en cas de d6part, de ddcös ou d'exclusion d'un membre. Un ddpart est

possible ä tout moment moyennant une explication dcrite ä l'intention du comit6 directeur. Le

comit6 directeur est en droit drexclure les membres qui ne respectent pas leurs engagements vis-ä-

vis de l'association ou qui nuisent ä cette derniöre. Les membres exclus peuvent faire recours contre

cette d{cision dans les 30 jours et par 6crit, et exiger une ddcision de la part de l'assembl6e

96n6rale. Cette derniöre d6cision est ddfinitive.

Droits des membres :

. Participation ä la prise de d6cisions et organisation des activitds de l'association dans le

respect des Pr6sents statuts
. Participation aux activitds de l'association, telles que les entrainements, matches et

autres manifestations

Obligations des membres :

. Prdservation des intdröts de l'association

. Respect des statuts, röglements et directives des diff6rents organes
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Article 4 M6cönes

Les mdcönes peuvent ötre des personnes physiques ainsi que des entreprises qui souhaitent
soutenir financiörement l'association. Les mdcönes ne peuvent pas acqu6rir de droits d'adhdsion et
n'ont pas de droit de vote. Cependant, ils ont accös aux informations de l'association.

Article 5 Financement, droit de signature et responsabilit6

L'association est financde gräce aux recettes issues du sponsoring, des contributions de m6cöpes,
des activitds de l'association, des dons, des legs et des autres donations ainsi que gräce aux recettes
provenant du patrimoine de l'association.

L'association s'engage par la signature collective de deux membres du comitd directeur.

Les dettes de l'association peuvent ötre imput6es au patrimoine de l'association uniquement. La

responsabilitd personnelle des membres est exclue.

L'association ne peut 6tre tenue responsable des accidents, dommages matdriels et pr6tentions en
responsabilitd civile causds par les membres dans l'exercice des activit6s de l'association. Les

membres doivent s'assurer eux-mömes. L'association dispose d'une assurance responsabilit6 civile
pour couvrir les prdtentions en dommage-intdröts ä son encontre en vertu des dispositions l6gales
applicables ä des dommages corporels ou mat6riels.

L'exercice correspond ä l'ann6e civile.

Article 6 Organes

L'association comprend les organes suivants

. L'assemblde gdndrale

. Le comitd directeur

. L'organe de rdvision

Article 7 Assembl6e g6n6rale

L'assembl6e gdn6rale ordinaire constitue l'organe supröme du FC Helvetia. Convoqude par le comitd
directeur, elle a lieu tous les ans. Les membres regoivent une invitation dcrite avec l'ordre du jour au
moins 14 jours avant l'assembl6e. Les demandes ä l'attention de l'assembl6e gdn6rale doivent €tre
transmises au comit6 directeur par 6crit au moins 30 jours avant l'assembl6e.

Une assembl6e gdndrale extraordinaire peut ötre exigde par l'assembl6e g6n6rale elle-möme, par le
comitd directeur ou par un cinquiöme des membres moyennant une demande 6crite; Elle est convoqu6e
au moins 14 jours ä l'avance avec indication des points ä l'ordre du jour et des propositions.

Les täches et les compdtences de l'assembl6e gdndrale sont les suivantes :

' Approbation du procös-verbal de la derniöre assembl6e g6n6rale, du rapport annuel du
comit6 directeur et du programme des activit6s avec le budget annuel

' Approbation des comptes annuels aprös avoir pris connaissance du rapport de rdvision
et d6charge du comit6 directeur

. Modification des statuts

. Election du comitd directeur et de l'organe de r6vision

' Conseils et prise de d6cision au sujet des propositions pr6sentdes par le comitd directeur
ou les membres

' Prise de d6cision sur la dissolution de l'association et sur l'utilisation du produit de la
liquidation
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Tous les membres ont le droit de vote et d'6ligibilit6. Chaque membre dispose d'une voix.

L'assembl6e prend ses d6cisions ä la majoritd simple des voix exprimdes valablement. En cas

d'6galitd des voix pour une affaire courante, la demande est consid6r6e comme rejetde. Pour

modifier les statuts, une majoritd des deux tiers est n6cessaire.

Les {lections, quant ä elles, requiörent la majoritd absolue. Si un second tour s'avöre n6cessaire, le

vote se fait ä la majoritd relative. Un tiers des 6lecteurs prdsents peut exiger des votes ou des

6lections ä bulletin secret.

L'assembl6e est dirig6e par un membre du comitd directeur qui participe aux votes et aux dlections.

Article 8. Comit6 directeur

Le comit6 directeur est l'organe ex6cutif de l'association. ll repr6sente le FC Helvetia envers des tiers

et assume la responsabilitd vis-ä-vis de l'assembl6e g6ndrale

Le comit6 directeur se compose d'au moins trois membres. Les membres du comitd directeur sont

6lus par l'assembl6e gdndrale pour un mandat de quatre ans. Une r66lection est possible. Les

{lections de remplacement sont valables jusqu'ä la fin du mandat des membres du comitd directeur

remplac6s.

Le comit6 directeur se constitue tout seul. Ses membres travaillent bdndvolement rnais peuvent

demander: des indemnisations pour leurs ddpenses effectives'

Les täches et les comp6tences du comit6 directeur sont les suivantes :

. Conduite de l'association selon les principes des statuts et mise en euvre des d6cisions

prises par l'assembl6e 96n6rale
. Repr6sentation de l'association envers des tiers
. Elaboration du programme des activit6s et du budget annuel
. Pr6paration et r6alisation de l'assembl6e gdndrale
. Accomplissement de toutes les täches qui ne sont pas express6ment attribudes ä un

autre organe de l'association

Les membres du comitd directeur se r6unissent aussi souvent que les affaires courantes l'exigent. Si

aucun membre du comit{ directeur ne demande de ddlibdration orale, la prise de ddcision est

valable par voie de circulaire (ou d'e-mail).

Article 9 Organe de r6vision

L'assembl6e 96n6rale 6lit un vdrificateur ou une vdrificatrices des comptes ou un(e)juriste pour une

dur6e de mandat de deux ans. Une r66lection est possible.

L'organe de rdvision vdrifie une fois par an les comptes et la comptabilitd de l'association.

ll 6tablit un rapport et des propositions ä l'attention de l'assembl6e gdn6rale concernant

l'approbation des comptes annuels et la ddcharge du comit6 directeur'

Article 10 Dissolution

La ddcision relative ä la dissolution et ä la liquidation de l'association n6cessite une majoritd des

deux tiers des voix exprim6es valablement lors de l'assembl6e 96n6rale.
Dans le cas d'une dissolution de l'association, le patrimoine de l'association est vers6 ä une

organisation exondrde d'impöt qui poursuit le m6me but ou un but similaire. Le patrimoine de

l'association ne peut en aucun cas 6tre r6parti entre les membres.
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C.

Article 11 Dispositions finales

Les pr6sents statuts ont r6t6 approuvds dans le cadre de l'assembl6e constitutive du
8 septembre 2O2O et sont entrds en vigueur ä cette date.

Le comitd directeur du FC Helvetia :

ikofer Florence Estermann Yvette

Conseil nationalConseil national

pa rg na

Conseil national

Aline

Conseil national

Co Etats

Studer Lilian

Conseil national

Wasserfallen Flavia

Conseil national

P ln,n^' Wr(t)
Wismer-Felder Priska

Conseil national
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Annexe 1 Charte d'6thique du sport suisse

La Charte d'dthique du sport suisse peut ötre t6l6chargde en cliquant sur le lien suivant :

https: vww.swissolvmpic.ch/fr ' .lerations'valeurs-ethique harte-ethique.html
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