
SION FEMINA 

Société de gymnastique 


Fondée en 1934 


STATUTS 

1) NOM ET SIEGE 

Article 1 
Sion-Fémina est une société d'éducation physique, fondée en 1934 au sens des articles 60 et 
suivants du ces. 

Article 2 
Le siège de la société se trouve dans la commune de Sion. 

II) BUTS ET MOYENS 

Article 3 
Sion-Fémina a pour but d'éveiller l'intérêt pour la gymnastique et pour le sport en: 

);;> pratiquant une activité sportive pour toutes les classes d'âges et pour toutes les 
aptitudes; 

);;> favorisant les possibilités de formation et de compétition; 
);;> attachant une importance particulière à l'éducation morale et physique de la jeunesse ; 
);;> coordonnant l'activité de ses cours ; 
);;> encourageant la camaraderie et la sociabilité parmi ses membres; 
);;> poursuivant son développement en se faisant connaître et apprécier. 

Article 4 
Pour atteindre ces objectifs, la société diversifie ses moyens en: 

);;> ouvrant des cours variés et attractifs correspondant aux différents âges et intérêts de 
ses membres actifs ; 

);;> cultivant l'amitié et l'esprit sportif à travers des loisirs sains et diverses sorties; 
);;> veillant à la qualité des leçons données, à la formation et au perfectionnement des 

moniteurs(trices), tout en assurant la relève; 
);;> encourageant la participation à des têtes, concours, championnats, tests, qualifications, 

etc... sur le plant local, cantonal, romand et fédéral; 
);;> cherchant à promouvoir de nouveaux cours ; 
);;> entretenant des contacts avec les autorités et sociétés locales et/ou cantonales 

poursuivant les mêmes buts; 
);;> entretenant avec la presse locale un contact régulier. 

III) STRUCTURES 

Article 5 
Sion-Fémina est neutre au point de vue politique et confessionnel. 
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Article 6 

Sion-Fémina est membre de l'AVGF, de l'URG et de la FSG. 


Article 7 

Les membres déclarés comme membres actifs FSG sont assurés en complémentaire auprès de 

la CAS de la FSG pour la responsabilité civile, les bris de lunettes et les accidents. 


IV) AFFILIATION ET NOMINATIONS 


Article 8 
Sion-Fémina comprend les catégories de membres suivantes: 

~ membre actif(ve) : membre participant aux cours; 
~ membre passif(ve) et/ou sympathisant(e) : membre ne participant pas aux cours mais 

payant une cotisation annuelle; 
~ membre honoraire: membre qui s'est dévoué à la cause gymnique; 
~ membre d'honneur: personne (membre ou non-membre) qui s'est distinguée 

particulièrement dans les tâches importantes de la société. Seul le comité peut 
proposer leur nomination à l'Assemblée Générale (AG), sur sa propre initiative ou à la 
demande d'un membre pour autant que celle-ci soit formulée par écrit au(à la) 
président(e) 5 jours avant l'AG. 

V) DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES 


Article 9 

Chaque membre a le devoir de se soumettre aux statuts, aux décisions prises par l'AG et de 

contribuer au développement de Sion-Fémina. 


Article 10 

Chaque membre actif(ve) est en droit de bénéficier d'un cours donné par un(e) 

moniteur(trice) qualifié(e). 


Article Il 

Chaque personne désirant entrer à Sion-Fémina doit signer un bulletin d'inscription ad hoc 

délivré parun(e) moniteur(trice) ou un membre du comité. 


Article 12 
Chaque membre aetif( ve) a le devoir de payer : 

~ la cotisation annuelle et la finance d'entrée ; cette cotisation lui donne le droit 
d'assister au cours correspondant; 

~ 	les Fr. 20.-- de soutien au loto; en contrepartie il(elle) recevra deux abonnements qu'il 
peut jouer ou remettre à une connaissance. Les membres qui viennent travailler au loto 
ont la possibilité de ramener ces abonnements sans les payer. 

Article 13 

Chaque membre actif(ve) doit être assuré(e) en cas d'accident. Sion-Fémina décline toute 

responsabilité sur ce plan. 


Article 14 

Chaque changement d'adresse, de nom ou de téléphone doit être communiqué au comité. 
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Article 15 

Chaque membre peut faire des propositions, transmettre des souhaits au comité ou se faire 

entendre au sujet de toute question. Ces requêtes seront traitées à l'AG pour autant qu'elles 

parviennent par écrit au(à la) président(e) 5 jours avant celle-ci. 


Article 16 

Chaque membre actif(ve) arrêtant provisoirement les cours pendant une ou plusieurs années 

peut devenir membre passif et/ou sympathisant en payant une cotisation annuelle. 


Article 17 

Chaque membre doit annoncer sa démission par écrit à un membre du comité. 


Article 18 

Un(e) membre sortant(e), suspendu(e) ou exclu(e) n'a droit à aucun remboursement de sa 

cotisation. 


Article 19 

Un(e) membre ayant quitté la société pendant plus d'une année repayera la finance d'entrée si 

il(elle) souhaite reprendre une activité au sein de Sion-Fémina. 


VI) ORGANES 


Article 20 

Les organes de Sion-Fémina sont: 


~ 	l'Assemblée Générale (AG) : elle est le pouvoir suprême de Sion-Fémina. Elle se 
réunit ordinairement en automne. Sa date et son Ordre du Jour (01) sont communiqués 
par écrit à chaque membre au minimum deux semaines à l'avance. Les propositions 
importantes doivent parvenir par écrit au(à la) président(e) 5 jours avant. Elle est 
valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents. 
Ses tâches sont : 

o 	 l'approbation du procès-verbal de la dernière AG, des rapports annuels du (de 
la) président(e) et du (de la) responsable technique, du programme d'activités, 
des comptes annuels et du rapport des réviseurs, du budget et des cotisations 
proposées par le comité; 

o 	 l'élection des membres du comité et des réviseurs(euses) ; 
o 	 la nomination des membres d'honneur et honoraires, sur proposition du 

comité; 
o 	 l'attribution de distinctions honorifiques; 
o 	 l'adoption des règlements et conventions ; 
o 	 la modification des statuts, sur proposition du comité; 
o 	 la dissolution de Sion-Fémina. 

Chaque membre présent a le droit de vote. Les décisions sont prises par la majorité des 
membres votants présents. En cas d'égalité, la voix du(de la) président(e) est 
prépondérante. Le vote secret peut être demandé par au moins cinq personnes 
présentes. Si le comité propose un sujet ne figurant pas à l 'OJ, les deux tiers des 
membres votants présents doivent l'approuver. 
Un membre absent peut être nommé par l'AG pour autant que l'on ait son accord écrit. 
Une assemblée extraordinaire peut être convoquée par les membres du comité ou si le 
cinquième des membres de Sion-Fémina en fait la demande par écrit. 
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)i;> 	 le Comité; il se compose notamment d'un(e) président(e), d'un(e) responsable 
technique, d'un(e) secrétaire, d'un(e) caissier(ère) et de un ou deux membres. Il est 
nommé pour deux ans, renouvelable. La remise des pouvoirs à ses membres se fait 
directement après l'AG. 
Ses tâches sont : 

o 	 d'assurer la gestion de toutes les affaires administratives, techniques et 
récréatives. Il exécute les décisions prises par l'AG; 

o 	 de représenter Sion-Fémina auprès de tiers; 
o 	 d'engager Sion-Fémina par la signature du(de la) président(e) et du(de la) 

caissier(ère) pour toutes les questions financières, ceci d'entente avec les 
membres du comité; 

o 	 de faire respecter les engagements contractés envers l'AVGF, la FSG et les 
autorités; 

Trois membres du comité, dont le(la) présidente e), peuvent, en cas d'urgence, prendre des 
décisions au nom du comité. Celles-ci seront ratifiées ultérieurement lors de la prochaine 
séance de comité. 

Un montant fixé par l'AG est à répartir entre les membres du comité à titre de défraiement 
pour le travail accompli. 

)i;> 	 les Reviseurs(euses) : au nombre de deux, ils(elles) sont nommés(es) par l'AG. Leur 
mandat est de 2 ans, renouvelable. 
Leurs tâches sont : 

o 	 d'examiner les comptes annuels et le bilan de Sion-Fémina ; 
o 	 d'établir et de lire un rapport écrit à l'intention de l'AG. 

VII) FINANCES 


Article 21 

L'exercice se tennine le 31 juillet. 


Artide22 

Les recettes proviennent : 

)i;> des cotisations des membres et des finances d'entrée; 
)i;> de la prévente des abonnements et du résultat du loto; 
)i;> des subventions ; 
)i;> des revenus de la fortune sociale ; 
)- des bénéfices de }'organisation de manifestations ; 
}i> de dons. 

Article 23 
Les recettes servent à couvrir: 

)i;> les cotisations AVGF et FSG ; 
)- les indemnisations des membres du comité; 
)i;> les indemnisations et les frais des moniteurs(trices) ; 
}i> les frais de gestion et d'exploitation; 
)i;> les frais d'achat et/ou de réparation de matériel ; 
)i;> les frais divers tels que cadeaux, participation aux sorties, etc ... 
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Article 24 
La fortune sociale seule est garant des engagements de Sion-Fémina. La responsabilité 
personnelle des membres n'est pas engagée, à l'exception d'actes punissables. 

Article 25 
La fortune de Sion-Fémina ne peut être investie que dans des valeurs suisses sûres. Le comité 
désigne l'instance auprès de laquelle seront déposées les valeurs et où seront investies les 
sommes qui ne sont pas nécessaires à la gestion. 

Article 26 
Chaque nouveau(elle) membre actif(ve) paye une finance d'entrée, fixée par le comité et 
approuvée par l'AG. 
Chaque membre actif(ve) paye une cotisation annuelle, excepté les membres d'honneur et 
honoraires. Toutefois, des cours spécifiques définis par le comité seront facturés à tous, sans 
exception. 

Article 27 
Tout membre ayant des difficultés financières pourra trouver un arrangement en contactant le 
comité. 

Article 28 
Chaque nouveau(elle) membre actif(ve) entrant à Sion-Fémina à partir du 1er février paye la 
finance d'entrée et une demi-cotisation. 

Article 29 
Chaque membre actif(ve) qui arrête un cours pour des raisons médicales a droit au 
remboursement partiel de sa cotisation, d'entente avec le comité. Cet arrangement se fera 
selon le nombre de cours suivis et uniquement sur présentation d'un certificat médical. 

Article 30 
Tout membre qui n'a pas payé sa cotisation un mois après le deuxième rappel pourra être 
exclu( e) de la société par décision du comité. 

VIII) REVISION DES STATUTS 

Article 31 
La révision partielle ou totale des statuts peut être proposée par le comité. Leur modification 
devra figurer à l'OJ de l'AG. 

IX) LITIGE 

Article 32 
Tout membre allant à l'encontre du bon développement de Sion-Fémina, compromettant sa 
réputation, ne remplissant pas ses obligations ou ne se soumettant pas aux décisions prises par 
l'AG recevra un avertissement. En cas de maintien d'une telle attitude négative, la décision de 
suspension d'une année au maximum ou d'exclusion appartient au comité. Le(la) membre 
exclu(e) ne peut pas recourir à l'AG. 
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X) DISSOLUTION 

Article 33 
La dissolution de Sion-Fémina ne peut se décider qu'à une AG extraordinaire ayant été 
convoquée spécialement pour traiter ce point à 1'01. Les quatre cinquièmes des membres 
votants doivent approuver cette demande. 
La fortune sociale sera alors affectée à une société s'occupant de personnes handicapées dans 
le but de favoriser la gymnastique et/ou le sport. 

XI) CLAUSE FINALE 

Article 34 
Tout objet ne figurant pas dans ces statuts sera soumis aux statuts de l'AVGF, de la FSG ou 
des articles 60 et suivants du CC. 

Article 3S 
Les présents statuts ont été approuvés par l'AG du 21 octobre 2009 et entrent immédiatement 
en vigueur. 

Sion, le ... 2J.\...P.Ç~~.~!~.... ~~ ...... 

Pour Sion-Fémina 

La Présidente : La Secrétaire: 

Laurence Bornet 

.~\I\eJ-

Vu e t approuve ' 1 ;:) nOI ~il"' k 2 009e .. w...................... 


Pour l'Association Valaisanne de Gymnastique Féminine 

La Présidente : La Secrétaire : 

Martine Michelloud 

\}.~ 
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