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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article premier : constitution 
Le FC Pleigne, fondé le 1er juillet 1969, est une association au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. Le siège de la société est à Pleigne. 
 
Article 2 : but 
La société a pour but le développement physique et moral de ses membres par la pratique 
du football; elle cherche à faire estimer et aimer les sports dans le respect du fair-play et 
d'autrui ainsi que la promotion de la camaraderie. 
 
Article 3 : neutralité 
Le FC Pleigne est neutre en matière politique et confessionnelle. Il proscrit toute 
discrimination exercée pour des motifs politiques, religieux ou ethniques ainsi que fondée sur 
le sexe ou la race. 
2 Par souci de simplification, la forme masculine employée dans les présents statuts inclut la 
forme féminine. 
 
Article 4 : rapport avec les organes supérieurs 
1 Le FC Pleigne est membre de l'Association suisse de football (ASF) et l'Association de 
football Berne/Jura (AFBJ), respectivement de l'Association jurassienne de football (AJF), 
sous-section de l'AFBJ. 
2 Les statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l'UEFA, de l'ASF, de l'AFBJ et de l'AJF 
sont obligatoires pour le FC Pleigne ainsi que pour ses membres, joueurs, entraîneurs et 
dirigeants. 
 
Article 5 : couleurs du club 
Les couleurs du FC Pleigne sont le rouge et le blanc. Son emblème et son logo, tels qu'ils 
sont reproduits sur la page de garde des statuts, ne sauraient être utilisés sans l'accord du 
comité. 
 

CHAPITRE 2 : MEMBRES 

 
Article 6 : dénomination 
La société se compose des membres suivants : 
 

a) joueurs 
b) actifs 
c) soutien 
d) d’honneur 

 
a) Joueurs 
La qualité de membre joueur est attribuée à celui qui pratique le football au sein du FC 
Pleigne (titulaire d'un passeport ASF au nom du FC Pleigne). 
 
b). Membres actifs  
Est considéré comme membre actif tout sociétaire qui paye ses cotisations y relatives ou/et 
qui exerce une activité administrative. Il jouit du droit de vote aux assemblées de la société. 
 
c.) Membres soutien 
Est considérée comme membre soutien toute personne qui paie à la société une cotisation 
annuelle spéciale fixée par l'assemblée générale. 
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d) Membres d'honneur : 
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par l’assemblée générale, sur proposition du 
comité, à toute personne ayant rendu d'éminents services à la société ou à la cause des 
sports en général. Les membres d'honneur sont exonérés de toute cotisation. 
 
Article 7 : admissions  
Peut être admis comme membre joueur et actif de la société toute personne âgée de 15 ans 
au moins (en dessous de 20 ans, signature du représentant légal exigée)  
La demande d'admission est, en règle générale, faite par écrit et appuyée par un membre de 
la société. Elle peut être rejetée sans indiquer de motif. 
Une personne non admise a le droit de recourir contre cette décision. La prochaine 
assemblée générale décide souverainement. 
 
Article 8 : démission 
Toute démission doit être adressée par écrit au comité qui en saisit la prochaine assemblée 
générale. 
 
Article 9 : devoirs des membres 
Tout membre qui n'accomplit pas ses obligations financières vis-à-vis de la société, bien qu'il 
en ait été sommé par écrit, peut être radié par l'assemblée générale. Est réservé le boycott 
par l'ASF. 
 

CHAPITRE 3 : ORGANISATION 

 
Article 10 : composition 
Les organes de la société sont : 
 

a) l'assemblée générale 
b) le comité 
c) la commission de jeu de football  
d) les vérificateurs des comptes 
e) les commissions spéciales 

 
A. L'assemblée générale 
 
Article 11 : généralités 
L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Elle a le droit inaliénable : 
1. de nommer le président, les membres du comité, les vérificateurs des comptes;  
2. de nommer les membres d'honneur ; 
3. d'approuver les comptes de la société et d'en donner décharge au comité ; 
4. de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de la société ou sa fusion avec une 
autre société. 
 
Article 12 : compétence 
L'assemblée générale a en outre les pouvoirs suivants : 
1. Elle nomme les membres des différentes commissions  
2. Elle nomme, sur proposition du comité, le ou les entraîneurs et ratifie en outre les contrats 
qui peuvent lier la société à ces personnes 
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Article 13 : ordre du jour 
Une assemblée générale est convoquée a la fin de chaque exercice, par avis individuel 
envoyé 10 jours au plus tard avant la date fixée. L'ordre du jour est établi par le comité et 
comprend au minimum les points suivants : 
 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
2. Rapport du président sur l'exercice écoulé. 
3. Rapport des entraîneurs et d’un représentant du groupement junior 
4. Reddition des comptes et rapport des vérificateurs des comptes 
5. Fixation des cotisations et de la finance d'entrée. 
6. Décharge au comité et aux commissions.  
7. Nomination : 

a. membres d'honneur 
b. comité 
c. vérificateurs des comptes 
d. commissions spéciales 

 
8. Délibérations sur les propositions individuelles. Les propositions présentées par les 
membres doivent, pour être prises en considération, parvenir par écrit au comité 5 jours 
avant l'assemblée. 
9. Divers et imprévu.  
 
Article 14 : assemblée extraordinaire 
L'assemblée générale est également convoquée à titre extraordinaire toutes les fois que le 
comité le juge nécessaire ou que le dixième des membres joueurs ou actifs au moins le 
demandent par écrit en indiquant le motif de leur requête. 
Les vérificateurs des comptes ont le droit de demander la convocation d'une assemblée 
générale extraordinaire lorsque la situation financière de la société leur paraît l'exiger. 
 
Article 15 : droit de vote et procédure 
Lors des assemblées de la société, les membres d'honneur et les membres actifs et joueurs 
ont seuls le droit de vote. Les élections et votations ont lieu à la majorité des voix exprimées. 
Le vote a lieu au bulletin secret lorsque 1/3 des membres présents au moins en font la 
demande. 
 
B. Le comité 
 
Article 16 : composition 
La société est administrée par un comité de 7 à 9 membres contenant : 

le président; 
le vice-président; 
le secrétaire; 
le caissier;  

3 à 5 membres assesseurs, chacun responsable d’un secteur défini.  
Le comité est nommé pour une année et ses membres sont rééligibles.  
 
Article 17 : compétence 
Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la société.  
Il nomme les différents responsables tels qu’entraîneur, représentant au groupement junior, 
responsable terrain, etc. 
La société est valablement engagée envers les tiers par la signature du président ou du vice-
président signant collectivement avec le secrétaire ou le caissier. 
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Article 18 : décision  
Le comité se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de la société. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, mais elles doivent réunir 
quatre voix au moins. 
 
Article 19 : présidence 
Le président dirige les assemblées de la société et les séances du comité. Il départage les 
voix en cas d'égalité lors des votations. 
Il est le représentant officiel de la société. 
Il a le droit d'assister ou de se faire représenter à n'importe quelle séance d'un organe de la 
société. 
 
Article 20 : vice-présidence 
Le vice-président remplace le président empêché. Il le remplace également provisoirement 
jusqu'à la nomination d’un successeur si celui-ci démissionne ou ne peux plus assumer sa 
tâche pour toutes autres raisons  
 
Article 21 : autres membres 
Le secrétaire est chargé de la correspondance de la société, ainsi que de la rédaction du 
procès-verbal, des assemblées de la société. Le caissier s'occupe de la comptabilité de la 
société. Il organise la perception des cotisations. Il dresse les comptes pour chaque fin 
d'exercice. Les assesseurs secondent les autres membres et sont chacun responsable d’un 
secteur bien défini 
 
C. Les vérificateurs des comptes  
 
Article 22 : nomination, compétence 
Deux vérificateurs des comptes et un suppléant sont nommés par l'assemblée annuelle; ils 
sont chargés de vérifier les comptes de la société et de faire rapport à l'assemblée générale 
sur la situation financière de la société et les comptes présentés par le comité. 
Ils ont le droit de consulter les comptes en tout temps. 
Un des vérificateurs est seul rééligible pour la seconde année. 
 
D. Les commissions spéciales 
 
Article 23 : nomination et but 
L'assemblée générale peut nommer sur proposition du comité des commissions spéciales 
permanentes qui ont pour but l'étude et la poursuite de tâches particulières. 
 

CHAPITRE 4 : FINANCES 

 
Article 24 : exercice social  
L'exercice social dure du 1er août au 31 juillet. 
 
Article 25 : capital 
Le capital du FC Pleigne est constitué par les liquidités et par divers biens tels 
qu’installations, matériels et meubles. 
 
Article 26 : ressources 
Les ressources de la société sont : 
les cotisations des membres; 
les entrées perçues lors des manifestations de la société. 
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Les bénéfices des soirées, fêtes, réunions, concours, loteries, etc., organisés par la société, 
les dons et divers. 
Un fonds de réserve pourra être constitué pour faire face à des besoins spéciaux. 
 
Article 27 : dépenses 
L'assemblée générale est compétente pour voter toute dépense. Le comité peut disposer 
d'une somme de Fr. 1000.- (par objet) pour parer à des dépenses imprévues. 
 

CHAPITRE 5 : MODIFICATIONS DES STATUTS 

 
Article 28 : compétence 
La compétence de modifier les statuts appartient à l'assemblée générale si ce point figure à 
l'ordre du jour. 
 
Article 29 : procédure  
1. Le texte complet des propositions de modifications des statuts doit être communiqué aux 
membres ayant le droit de vote en même temps que la convocation à l'assemblée générale. 
2. Le comité a la faculté de remplacer l'envoi du texte remanié des statuts par une 
assemblée préparatoire convoquée comme une assemblée générale, mais avec mention de 
la révision des statuts dans la convocation. 
3. Dans le cas de propositions de modifications des statuts émanant des membres, celles-ci 
doivent être adressées par lettre signature au comité directeur 30 jours avant l'assemblée 
générale ordinaire. 
4.  Pour entrer en force, toute proposition de modification doit être acceptée par les 
2/3 des membres présents ayant le droit de vote. 
La ratification par le comité de football de l'ASF est réservée.  
 

CHAPITRE 6 : DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

 
Article 30 : compétence 
1. Le FC Pleigne  peut en tout temps décider sa dissolution ou sa fusion avec une autre 
société. 
2. La décision de dissoudre ou de fusionner le FC Pleigne ne peut être prise que par une 
assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. 
 
Article 31 : procédure  
1. En principe, l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement prendre des 
décisions qu'en présence d'au moins 2/3 des membres du FC Pleigne ayant le droit de vote. 
Si tel n'est pas le cas, une seconde assemblée sera convoquée et prendra des décisions en 
fonction des membres présents. 
2. La dissolution ou la fusion est décidée lorsqu'au moins 2/3 des membres présents ayant le 
droit de vote se prononcent dans ce sens. 
3. En cas de dissolution, l’attribution des biens de la société sera décidée l’ors de cette 
assemblée. 
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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 32 : cas particuliers 
Les membres du FC Pleigne s'en remettent à la sagacité du comité pour tous les cas non 
prévus par les présents statuts. 
 
Article 33 : entrée en vigueur 
Les présents statuts abrogent les statuts initiaux de la société et entreront immédiatement en 
vigueur dès l’approbation de l’ASF. 
 
 
Ainsi adoptés en assemblée générale du   
 
 
                                           
 

La secrétaire :     Le président  


