
 STATUTS   SJBSL 

 

STATUT DU 26.02.2013 -1- 

 

STATUTS SOCIETE DE JEUNESSE 

BLONAY / SAINT-LEGIER 
  



 STATUTS   SJBSL 

 

STATUT DU 26.02.2013 -2- 

Dénomination 

Article 1 : 

1.1 Nom : 

La société de Jeunesse de Blonay - Saint-Légier  (ci-après SJBSL) est une association constituée au 

sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.  

 

1.2 Fondation : 

La SJBSL a été fondée le 29 janvier 2013 par un regroupement de jeunes. 

 

1.3 Siège : 

Au domicile du président en fonction. 

 

1.4 Neutralité : 

La SJBSL ne connait aucune distinction de nationalité, d’ethnique ou de confession. Elle est 

politiquement neutre. 

 

1.5 Affiliations : 

La SJBSL est affiliée à : 

- La Fédération Vaudoise des Jeunesses campagnardes ; 

- L’Union des Sociétés Locales de Blonay et de Saint-Légier. 

 

Buts et activités 

Article 2 : 

La SJBSL a pour but de réunir les jeunes de la région et de promouvoir les produits locaux. 

Elle s’efforce notamment d’y parvenir par : 

1. L’organisation de soirées de jeunesse ; 

2. L’organisation de voyages ; 

3. L’organisation de discussions à thèmes ; 

4. L’organisation de diverses manifestations sportives et culturelles ; 

5. L’organisation et la participation aux fêtes villageoises de Blonay & Saint-Légier ; 

6. L’organisation et la participation aux Girons des sociétés des jeunesses. 

Membres 

Article 3 : 

La SJBSL comprend 4 catégories de membres : actifs, passifs, supporters et d’honneurs. Le comité décide 

des admissions, il peut refuser une admission sans indication de motifs. 
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3.1 Membres actifs : 

Peut devenir membre actif toute personne physique célibataire: 

- Ayant motivé sa demande par écrit au comité 
- Ayant 16 ans au minimum et au maximum de 30 ans 
- Ayant reçu le préavis positif de la majorité du comité 

3.2 Membres passifs : 

 Peut devenir membre passif toute personne physique célibataire: 

- Ayant motivé sa demande par écrit au comité 
- Ayant 16 ans au minimum et au maximum de 30 ans 
- Ayant reçu le préavis positif de la majorité du comité 

3.3 Membres supporters : 

Toute personne physique ou morale qui, par l’achat d’une carte de supporter, apporte son 

soutien financier à la SJBSL. 

3.4 Membres d’honneur : 

Toute personne physique qui s’est particulièrement dévouée ou distinguée pour la SJBSL. Le 

comité décide de sa nomination. Ce statut libère le membre de l’obligation de payer ses 

cotisations. 

Droits et devoirs des membres 

Article 4 : 

4.1 Membres actifs : 

Ils ont le droit de prendre part aux assemblées générales. Ils peuvent, dès leur majorité, accéder 

à des fonctions de la SJBSL.  

Ils ont l’obligation de payer la cotisation, qui sera fixé chaque année à l’AG. Voir règlement 

financier. 

Le comité peut octroyer un congé à un membre actif. 

4.2 Membres passifs 

Ils ont le droit de prendre part aux assemblées générales, doivent payer leurs cotisations dans les 

mêmes circonstances qu’un membre actif. 

Ne participe pas aux manifestations, événements ainsi qu’aux sorties de la jeunesse. 
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4.3 Membres supporters : 

Ils n’ont pas le droit de prendre part aux assemblées générales. 

4.4 Membres d’honneur  

Ils ont le droit de participer à toutes les activités et aux assemblées générales en ayant le droit de 

vote. 

Article 5 :  

Les membres actifs doivent notamment : 

 - Prendre part aux différentes activités de la SJBSL, manifestations et autres activités de la SJBSL ; 

 - Prendre part aux assemblées générales du SJBSL. 

 Les membres actifs participent aux manifestations sous leur propre responsabilité. La SJBSL ne conclut 

aucune assurance pour ses membres ; il leur est recommandé de se garantir contre les risques 

d’accidents et leurs conséquences, avant d’intégrer la SJBSL, et d’être au bénéfice d’une assurance de 

responsabilité civile.  

 En cas de non-respect de ses devoirs, le comité peut adresser un blâme ou une sanction financière au 

membre concerné ; le comité établit un règlement à cet effet. Un règlement financier a été écrit à cet 

effet et sera approuvé chaque année par l’AG. 

 

Perte de la qualité de membre 

Article 6 : 

La qualité de membre se perd : 

6.1 Par démission donnée par courrier et/ou par mail 

6.2 Par l’exclusion de la SJBSL prononcée par le comité à l’égard d’un membre qui aurait reçu 3 blâmes, 

n’aurait pas payé ses cotisations ou aurait gravement manqué à ses devoirs. Il peut faire recours à 

l’assemblée générale selon l’article 14. 
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Ressources 

Article 7 : 

Les ressources de la SJBSL sont : 

- Les cotisations des membres ; le montant de celles-ci est fixé par un règlement financier établi 

chaque année par le comité et approuvé par l’assemblée générale ; les membres sortant ou 

exclus doivent leur cotisation pour l’année en cours. 

- Les produits de la vente des cartes de membres supporters. 

- Les dons et subventions 

- Les produits de l’activité de la SJBSL selon art. 2. 

Article 8 : 

Les engagements financiers de la SJBSL sont couverts par la fortune sociale uniquement, la responsabilité 

personnelle des membres est exclue. 

Article 9: 

L’exercice financier coïncide avec l’année civile. 

 

Organes 

Article 11 : 

Les organes de la SJBSL sont : 

- L’assemblée générale ; 

- Le comité ; 

- Les vérificateurs des comptes. 

Assemblée générale 

Article 11: 

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de la SJBSL. 

Une assemblée générale ordinaire est convoquée chaque année dans le courant du 1er trimestre civil.  

Une assemblée générale extraordinaire peut en outre être convoquée lorsque le comité l’estime 

nécessaire ou sur demande d’un cinquième des membres ayant le droit de vote. Elle se réunira dans les 

30 jours qui suivent la demande.  
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L’assemblée générale est convoquée par le comité 30 jours à l’avance au moins avec indication de l’ordre 

du jour. Les membres actifs sont tenus d’assister aux assemblées générales ou de s’excuser par écrit ou 

par oral 15 jours à l’avance auprès du président en cas d’empêchement. Les absents non excusés sont 

passibles d’une amende dont le montant est fixé par le règlement financier. 

Article 12 : 

Les membres actifs, passifs et d’honneurs ont droit à une voix. Toute représentation est exclue. 

Article 13 :  

L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents sur les objets 

portés à l’ordre du jour et sur les propositions individuelles, communiquées 10 jours à l’avance au comité. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et à main levée. Le vote a cependant 

lieu à bulletin secret si un membre en fait la demande. Les nouveaux statuts et règlements associés à 

ceux-ci qui sont voté à l’AG sont rétroactifs au 1er janvier de l’année concernée. 

Article 14: 

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association, elle a notamment pour tâche : 

- l’adoption et la modification des statuts ; 

- la nomination du comité ; 

- l’adoption des comptes, du budget et décharge au comité; 

- la nomination des vérificateurs des comptes ; 

- l’adoption du règlement financier ; 

- l’adoption des directives de manifestations ; 

- l’adoption d’activités extraordinaires, engageant fortement les finances de la SJBSL ; 

- les recours des membres ; 

- La dissolution de l’association. 

Comité 

Article 15 : 

Le Comité est élu pour 1 an par l’assemblée générale ; ils sont rééligibles. 

Article 16 : 

Le Comité gère la SJBSL et a pour tâche la réalisation des buts de la SJBSL. L’association est engagée 

valablement par la signature collective des membres suivants : 

- Président 

- Vice-président 

- Caissier 
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- Secrétaire 

Cependant l’exploitation des comptes bancaires est confiée au caissier par sa signature individuelle. 

Article 17 : 

Le comité se compose de minimum 5 membres dont : 

1. Président 

2. Vice-président 

3. Secrétaire 

4. Caissier 

5. Membre 

Article 18 : 

18.1 Le président : 

Il préside les assemblées générales, ainsi que les séances du comité. En cas d’égalité des voix, sa 

voix est prépondérante. 

18.2 Le vice-président : 

Il assiste le président dans sa tâche et le remplace en cas d’absence. Le comité peut lui confier des 

tâches spécifiques. 

18.3 Le secrétaire: 

- la tenue du secrétariat, organisation, classement 

- la tenue à jour des archives 

- la tenue à jour de la liste des membres 

- convocations des séances de comité et tenue du procès-verbal 

- convocations des membres aux assemblées générales et tenue du procès-verbal 

18.4 Le caissier : 

- Tient les comptes du SJBSL et gère ses fonds 

- Etablit à la fin de chaque année civile les comptes de pertes et profits et le bilan à l’intention du 

comité, des vérificateurs des comptes et de l’assemblée générale 

- Toutefois, toute dépense extraordinaire supérieure à Frs 3’000.- doit être autorisée par 

l’assemblée générale 

 

18.5 Les membres du comité : 
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- Aident les autres membres du comité dans leurs diverses tâches si ceux-ci lui (leur) en font la 

demande 

- Peuvent recevoir diverses tâches limitées dans le temps 

Article 19 : Démissions : 

Tout membre peut se retirer du comité avant le terme de son mandat en informant le comité par écrit 

des motifs de sa démission. Le comité nommera, s’il y a lieu, un remplaçant intérimaire. Cependant, sa 

responsabilité pour le travail effectué reste engagée jusqu’à ce que décharge soit donnée par 

l’assemblée générale. 

Article 20 : Vérificateurs des comptes : 

Deux vérificateurs des comptes désignés par l’assemblée générale contrôlent la gestion financière de la 

SJBSL. Ils ont à cet effet accès à la comptabilité et peuvent requérir du caissier toutes les explications 

nécessaires. Après avoir vérifié les comptes annuels, ils présentent à l’assemblée générale un rapport 

écrit sur leurs constatations et leurs conclusions. 

Dissolution 

Article 21 : 

L’assemblée générale peut décider de la dissolution de la SJBSL lors d’une assemblée générale 

extraordinaire convoquée à cet effet. La majorité des trois quarts des membres actifs de la société. 

En cas de dissolution son avoir social sera versé à la commune de Blonay pour gérance. Elle tiendra les 

fonds à disposition d’une nouvelle société de jeunesse pouvant se fonder ultérieurement à Blonay ou 

Saint-Légier dont les buts seraient identiques à ceux de la SJBSL actuelle. 

Les présents statuts ont été modifiés par l’assemblée générale du 7 mars 2014. Ils entrent en vigueur 

immédiatement. 

 

 

 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

Kilian Combernous      Marion Tschannen 

Président       Secrétaire 

 

 

Adopté le 7 mars 2014 à Blonay 


