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BASKETBALL-CLUB FLEURIER

STATUTS

1. Dispositions générales

Art. 1
Définition Le Basketball-Club Fleurier, (BCF), est une asso-

ciation organisée corporativement au sens des arti-
cles 60 et suivants du Code civil suisse.

Il a été fondé le 05 novembre 1948.

Art. 2
Siège Le siège social du BCF est à Fleurier.

Art. -3

But Le BCF a pour but la pratique et la promotion du
basketball.

Il est membre à part entière de :
- la Fédération Suisse de Basketball Amateur,

(FSBA).
- l'Association cantonale neuchâteloise de basket

amateur (ACNBA).



Art. 4
Membres

Art. 5
Admission
Démission

Art. 6
Cotisation

Art. 7
Exclusion

Le BCF se compose de :
- membres actifs licenciés
- membres actifs non licenciés
- membres honoraires
- membres d'honneur
- membres soutien

Les membres actifs sont admis par le comité avec
ratification ultérieure de l'assemblée générale.

Toute demande d'admission et toute démission doi-
vent être faites par écrit.

Les membres actifs sont tenus de payer une coti-
sation dont le montant est fixé annuellement par
l'assemblée générale.

La cotisation est due pour l'année entière, même en
cas de démission en cours d'exercice.

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par le
comité en cas de :
a) trouble ou déshonneur envers la société
b) non paiement de la cotisation

Elle doit être motivée et le membre exclu peut re-
courir auprès de l'assemblée générale. Le recours
doit être adressé, sous pli recommandé, au prési-
dent du club dans les 10 jours à compter de la
réception de la décision d'exclusion.



Art. 8
Membres
honoraires

Art. 9
Membres
d'honneur

Art. 10
Ressources

Art. 11
Responsabilités

Art. 12
Exercice social

Les membres honoraires sont nommés par l'assemblée
générale sur proposition du comité.
Ce titre est accordé à tout membre ayant au moins
15 ans d'activité au sein du club.

Les membres d'honneur sont nommés par l'assemblée
générale sur proposition du comité.
Ce titre est accordé à toute personne ayant rendu
des services particuliers au club.

Les ressources du club sont :
a) les cotisations des membres
b) les dons et subventions
c) le revenu de la fortune
d) les autres recettes.

Les engagements du club ne sont garantis que par
l'avoir social, sans responsabilité personnelle de
la part de ses membres.

Le BCF ne porte en aucun
financière d'un accident
membres dans le cadre de
dudit club.

cas la responsabilité
survenu à l'un de ses
ses activités au sein

L'exercice annuel débute le 1er juillet et se
termine le 30 juin de l'année suivante.
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Art. ·13
Organes Les organes du club sont

a) l'assemblée générale
b) le comité
c) les vérificateurs des comptes

II. Assemblée générale

Art. 14
Convocation L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le

comité dans les 4 mois qui suivent la clôture de
l'exercice.

Une assemblée générale extraordinaire peut être
convoquée :
a) chaque fois que le comité le juge nécessaire
b) lorsque le cinquième des membres en fait la de-

mande écrite au comité, en lui indiquant le ou
les objets à porter à l'ordre du jour.

Toute convocation doit contenir un ordre du jour et
être adressée 15 jours à l'avance.

Art. 15
Compétences L'assemblée générale a les attributions suivantes:

a) elle adopte les statuts et leurs modifications.
b) elle élit le président, les membres du comité et

les vérificateurs de comptes.
c) elle fixe le montant des cotisations annuelles

des membres.
d ) elle approuve les rapports et les comptes, et

donne décharge au comité.
e) elle ratifie les admissions et démissions.
g) elle se prononce sur les recours déposés contre

les décisions du comité en matière d'exclusion
du club.

f) elle peut décider la dissolution du Basketball-
Club Fleurier.



Art. 16
Fonctionnement

Art. 17
Fonctions

Art. 18
.Elections

Lors des assemblées générales, chaque membre actif
a droit à une voix lors des votations et élections.

Les décisions et élections se prennent à la majori-
té simple des voix des membres présents.

L'assemblée générale statue à main-levée, à moins
que la majorité des membres présents ne demandent
le scrutin secret.

En cas d'égaiité de voix,
départage pour les décisions,
détermine lors des élections.

celle du président
tandis que le sort

Les membres honoraires et d'honneur prennent part à
l'assemblée générale avec voix consultative.

III. Comité

Le comité est l'organe exécutif du club.

Le comité est élu chaque année lors de l'assemblée
générale ordinaire.

Les membres sortant du comité sont immédiatement
rééligibles.



Art. 19
Composition

Art. 20

Fonctionnement

Art. 21
Compétences

Le comité se compose de 5 à 9 membres, dont notam-
ment
a) un président
b) un vice-président
c) un caissier
d) un secrétaire

Sauf place vacante, un membre du comité ne peut
cumuler plusieurs fonctions.

Le comité se réunit à la demande du président ou à
celle d'au moins trois de ses membres.

Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal tenu
par le secrétaire ou, en l'absence de ce dernier,
par un autre membre du comité.

Le comité ne peut valablement prendre une décision
qu'en présence de la majorité absolue des membres
rlu comité. Lors des votes, le président départage
en cas d'égalité.

Le comité exécute les décisions de l'assemblée gé-
nérale. Il gère les affaires courantes et prend
toutes initiatives propres à atteindre le but du
club.

Le comité établit le$ comptes et le budget, et les
soumet à l'assemblée générale.

Le comité propose les admissions et soumet les
démissions à l'assemblée générale. Il décide de
l'exclusion des membres du club.

Le comité a toutes les attributions que ni la loi
ni les statuts ne réservent à l'assemblée générale.



Art. 22
Représentation

()

Art. 23
Dissolution

Art. 24
Attribution
de la fortune

Art. 25
Statuts
Origine

Le comité représente le club.

Il engage celui-ci envers les tiers par la signa-
ture du président ou du vice-président apposée col-
lectivement avec celle du secrétaire ou du cais-
sier.

IV. Dispositions finales

La décision de dissolution du Basketball-Club Fleu-
rier ne peut être prise qu'à la majorité des 4/5
des voix des membres présents à une assemblée gé-
nérale réunissant les 3/4 des membres du club. Une
telle décision ne pourra être valable que si l'ob-
jet figure à l'ordre du jour de la convocation.

En cas de dissolution, la fortune de la société
sera attribuée au mouvement "JEUNESSE" de l'ACNBA.

Les présents statuts annulent et remplacent ceux
établis le 05 novembr-e 1965 (adoptés en date du 20
mai 1966) sur la base des premiers statuts du club
datés du 05 novembre 1948.



v. Adoption et entrée en vigueur

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale
ordinaire du 30 septembre 1994 et entrent immédiatement en vigueur.

AU NOM DU BASKETBALL-CLUB FLEURI ER
Le président : Le secrétaire

Claude JAQUET André BEURET


