
	  

Statuts de "The W.O.R.S.T Crew"  
Association pour la pratique et la promotion du télémark. 

 
 

Dénomination : Sous le nom de "THE W.O.R.S.T CREW, "We Often Ride on Snow with Telemark" est 
constituée une association pour la pratique et la promotion du sport, créée à Gryon en 2009, association à but 
non lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. 
L'association est neutre en matière politique et confessionnelle 
 

 Art. 1 Siège 
Le Siège de THE W.O.R.S.T CREW est à l'adresse du président. 
Son siège peut-être déplacé n’importe où en Suisse sur proposition du Comité de Direction ratifiée par 
l’Assemblée Générale. 
 

 Art. 2 Durée 
L'Association est créée pour une durée indéterminée.  
 

 Art. 3 Buts 
L'Association THE W.O.R.S.T CREW a pour buts l’exercice et la promotion du télémark, sans buts lucratifs.  
Les buts consistent en particulier à : 

A) La pratique du télémark en groupe par l’organisation de sorties ou de journées dédiées à cet effet. 
B) L’organisation d’événements permettant la promotion de ce sport. 

L'Association THE W.O.R.S.T CREW déclare irrévocablement que  
Ø les fonds de l'Association seront affectés aux buts décidés ci-dessus, et  

Ø elle renonce à distribuer des dividendes ou tantièmes  
Ø elle renonce à faire un paiement en retour à des donateurs ou fondateurs. 
L'Association THE WORST CREW déclare que son but n'est pas de capitaliser des fonds mais de les utiliser pour 
des activités comme défini ci-dessus. 



 

Art. 4  Membres 
Peuvent être membres de l'Association THE W.O.R.S.T CREW toutes les personnes physiques qui adhèrent aux 
buts de l'Association, une fois leur demande acceptée par le Comité, qui seul est habilité à accepter les 
candidatures. 
La qualité de membre n'est acquise qu'après paiement de la cotisation. 
Les cotisations des membres sont proposées par le comité de direction, approuvées par l'Assemblée Générale. 
Les obligations et droits d’un membre s’éteignent : 
a) Par sa démission, qui peut être remise pour la fin de l’exercice en cours. 
b) Par son exclusion, prononcée par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité. Les motifs ne doivent pas 

systématiquement être communiqués à l’exclu. 
c) Si la cotisation de membre n'est pas payée 10 jours avant l'Assemblée Générale de l'année en cours. 
 

 Art. 5 Organes  
Les organes de l'Association THE W.O.S.R.T CREW sont  
a) l’Assemblée Générale 
b) le Comité de Direction 
c) L’organe de contrôle  

Art. 5 a)L'Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l'Association.  
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par an. Des Assemblées extraordinaires seront convoquées 
par le Comité à la demande d’au moins un cinquième des membres ou sur décision dudit Comité.  
L’Assemblée Générale prend de plein droit toutes les décisions qui ne relèvent pas, de par la loi ou les présents 
statuts, d’un autre organe de l'association, notamment : 
a) Election du Comité et de l’organe de contrôle. 
b) Approbation des rapports du Comité et des comptes annuels. 
c) Approbation du budget et ratification du montant des cotisations. 
d) Prise de décisions sur des modifications de statuts. 
e) Décision relative à toute proposition émanant du Comité ou d'un membre. 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les votations seront à 
scrutin ouvert, à moins que deux membres demandent un vote à bulletin secret. Chaque membre de la société 
dispose d’une voix. 



 

Art. 5 b) Le Comité. 
Le Comité est l'organe exécutif de l'association. Il a pour fonction de diriger l'association dans le respect des 
statuts et des directives de l’Assemblée Générale et de s'occuper des affaires courantes.  
Le Comité est composé de 3 membres soit d'un Président, d'un Secrétaire-Vice président, d'un Caissier. 
La durée du mandat des membres du Comité est illimitée. 
 
Le Comité: 
a) Soumet des propositions à l'assemblée générale. 
b) Décide des projets à développer et maintient le contact avec les partenaires et/ou bénéficiaires. 
c) Admet des nouveaux membres, tout en gardant un droit de refus 
d) Établit le budget annuel  
e) Tient les comptes de l'Association et les soumet à ratification de l'Assemblée Générale 
f) Fixe le montant de la cotisation de membres et les soumet à ratification de l'Assemblée Générale 
g) Convoque l'Assemblée Générale et établit son ordre du jour 
h) Propose des changements de statuts à l'Assemblée Générale. 

 Réunions du Comité. 
Le Comité se réunit librement et autant de fois qu'il le juge nécessaire. 
Les membres du Comité disposent chacun d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents. En cas d’égalité, la voix du président est décisive. 
Les convocations aux séances de Comité sont fixées sur demande de l'un des trois membres. 
 

Les commissions 
Pour l’exécution de tâches spéciales, le Comité peut désigner un bureau et nommer des groupes de travail. Ce 
bureau tient le Comité informé du travail effectué. 
 

Art. 5 c) Organe de contrôle 
L’organe de contrôle est composé de deux contrôleurs aux comptes.  
La durée de leur mandat est de trois ans maximum.  

 Art. 6 Signature 
L'Association THE W.O.R.S.T CREW est valablement engagée par la signature collective de deux membres du 
Comité. 
 

 Art. 7 Ressources 
Les recettes de l'Association THE W.O.R.S.T CREW sont constituées : 
· des dons, legs ou contributions de donateurs 
· des recettes des manifestations proposées par le Comité 
· des cotisations de membres 
La cotisation est proposée par le Comité et approuvée par l'Assemblée Générale.  
Une finance d'inscription est perçue. 



 

Art. 8 L'exercice social 
L’exercice social s'étend sur 12 mois et débute le 1er octobre. 

Art. 9 Dissolution 
La dissolution de l'Association THE WOSRT CREW peut être prononcée uniquement en Assemblée Générale. La 
majorité des deux tiers des membres présents est requise. 
La fortune éventuelle encore disponible après paiement de toutes les dettes de l'Association sera remise à une 
Association ou institution poursuivant des buts identiques ou analogues à l'art 3. 
 
 
Ces statuts ont été adoptés lors de l'assemblée générale du 19 août 2011. 
 
 
 
Le Président Le Vice Président 
	  


