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Titre 1 Dispositions générales 

Article 1 1. Raison sociale 
Sous le nom "Groupe scout de Plantour" (désigné ci-après l'association) est 
constituée une association, au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

Article 2 2. But 
L'association, apolitique et non lucrative a pour but la vie du groupe scout et le 
développement global (moral, intellectuel et physique) de ses membres selon les 
principes généraux du scoutisme.  

Article 3 3. Durée 
La durée de l'association est illimitée. 

Article 4 4. Siège 
Le siège de l'association est à Aigle. 

Article 5 5. Affiliation 
L'association est membre de l'Association du Scoutisme Vaudois (ASVd) et du 
Mouvement Scout de Suisse (MSdS). 

Titre 2 Membres 
A Qualité de membre 

Article 6 1. Membres 
Est membre de l'association toute personne physique ou morale qui se sera 
acquittée de sa cotisation pendant l'exercice comptable. 
Le montant minimum de la cotisation est fixé par l'assemblée générale. 
Tous les membres de l’association œuvrent de manière bénévole. 

Article 7 2. Perte de la 
qualité de 
membre 

La qualité de membre se perd: 
a) par démission, celle-ci prenant effet le jour de l'assemblée générale qui suit la 

communication de la démission au comité de l'association, 
b) par le non-paiement de la cotisation, 
c) par le décès, et 
d) par exclusion. 
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Article 8 3. Démission 
Les membres, par l'intermédiaire d'un représentant légal s'ils sont mineurs, 
adressent leur démission par écrit aux responsables d'unités. 
Les responsables d'unités adjoints, les responsables d'unités et le(s) 
responsables(s) du groupe adjoint(s) adressent par écrit leur démission six mois à 
l'avance au responsable du groupe. 
Les membres du comité annoncent leur démission par écrit auprès du responsable 
du groupe au plus tard le trente en un décembre précédant la Saint-Georges. 
Le responsable du groupe annonce sa démission à l'assemblée générale au 
minimum une année à l'avance. 

Article 9 4. Exclusion 
L'exclusion peut être prononcée contre tout membre qui, par son attitude, son 
comportement ou ses agissements, se met en contradiction avec les buts 
poursuivis par l'association, ou toutes autres causes semblables jugées 
suffisamment graves. 
La personne en cause peut être exclue selon les modalités suivantes: 
a) les membres par le comité, 
b) les membres du comité par le responsable du groupe, 
c) le caissier et le représentant des parents par l'assemblée générale, et 
d) le responsable du groupe par l'assemblée générale à une majorité des deux tiers 

des membres présents. 
Toute décision d'exclusion doit être motivée par écrit et est susceptible de recours 
à l'assemblée générale. 

B Droits des membres 

Article 10 1. Droit de vote 
Chaque membre a droit à une voix. 
Toute personne morale s'exprime par la voix de l'un de ses représentants. Le 
représentant d'une personne morale ne peut voter à titre individuel et inversement. 

Article 11 2. Eligibilité 
Tout membre peut être élu à l'un des organes de l'association. Il n'est pas admis 
d'être à la fois membre de l'organe de contrôle et du comité ou de la maîtrise. 

Article 12 3. Décisions 
Les décisions en assemblée ou séance sont prises à la majorité des voix présentes, 
sauf dispositions contraires des présents statuts. Chaque membre a un droit de vote 
égal en assemblée ou en séance. En cas d'égalité des voix, celle du responsable du 
groupe est prépondérante. 
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Titre 3 Finances de l'association 

Article 13 1. Ressources 
Les ressources de l'association sont constituées des cotisations, des dons, legs et 
autres libéralités, des subsides provenant d'organismes de droit privé ou public, 
ainsi que de toutes autres contributions régulières ou ponctuelles, de nature 
mobilières ou immobilières. 

Article 14 2. Responsabilité 
Les membres de l'association n'encourent aucune responsabilité financière 
personnelle; seuls les actifs de l'association couvrent les dettes de celle-ci. Les 
membres ne sont engagés que pour le montant de leur contribution (cotisation). 
Les membres n'ont aucun droit personnel sur les biens de l'association. 

Article 15 3. Exercice 
comptable L'exercice comptable annuel de l'association débute le premier janvier de chaque 

année pour se terminer le trente et un décembre de la même année. 

Titre 4 Organes et compétences 

Article 16 1. Organes 
Les organes de l'association sont: 
a) l'assemblée générale, 
b) le comité, 
c) l'organe de contrôle, et 
d) la maîtrise du groupe. 

A L'assemblée générale 

Article 17 1. Composition 
L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association. 
Elle se compose de tous les membres de l'association, les membres mineurs 
agissant valablement par l'intermédiaire d'un représentant légal. 
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Article 18 2. Convocation 
L'assemblée générale est convoquée par le comité au moins une fois l'an en 
assemblée générale ordinaire lors de la Saint-Georges. 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout temps sur 
l'initiative du comité, de la maîtrise du groupe ou d'un cinquième des membres. 
Elle ne peut valablement prendre des décisions que si la majorité des membres est 
présente. 
Pour le cas où cette majorité ne serait pas atteinte, une deuxième assemblée pourra 
être convoquée au moins sept jours à l'avance. Celle-ci pourra alors valablement 
prendre des décisions quel que soit le nombre des membres présents. 
A l'exception du contenu de l'alinéa précédent, la convocation à l'assemblée 
générale est adressée au moins quinze jours à l'avance. 

Article 19 3. Attributions 
L'assemblée générale a le droit inaliénable: 
a) d'adopter et de modifier les statuts, 
b) de nommer le responsable du groupe sur proposition de la maîtrise du groupe 

ou du responsable du groupe démissionnaire, 
c) de nommer un caissier et un représentant des parents, 
d) de nommer l'organe de contrôle, 
e) d'approuver les rapports annuels du comité, de l'organe de contrôle et de la 

maîtrise du groupe, 
f) d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice 

résultant du bilan, 
g) de donner décharge aux membres du comité, et de l'organe de contrôle, 
h) de fixer la cotisation annuelle sur proposition du comité, 
i) de statuer sur les recours concernant les exclusions, et 
j) de décider de la dissolution de l'association. 

Article 20 4. Majorités 
Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions à la 
majorité absolue des membres présents. 
Les élections et les votations se font à main levée. Toutefois, si le quart des 
membres présents le demande, la votation ou élection se fera au bulletin secret. 

B Le comité 

Article 21 1. Composition 
Le comité, dirigé par le responsable du groupe, est composé en outre au minimum 
du responsable du groupe, d'un caissier et d'un représentant des parents. 
Le responsable du groupe pourra s'entourer dans ce comité des personnes 
nécessaires au bon fonctionnement du groupe, soit notamment un secrétaire, un 
représentant de la FIP, un responsable du matériel, un responsable de la 
communication, un responsable de la formation, un responsable de l'animation 
spirituelle, etc. 
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Article 22 2. Rôle 
Le rôle du comité est: 
a) de régler tous les problèmes pouvant survenir avec les membres, 
b) d'appuyer et de conseiller la maîtrise du groupe dans ses relations avec les 

autorités, la presse et l'opinion publique, et 
c) de proposer le montant de la cotisation à l'assemblée générale. 

C L'organe de contrôle 

Article 23 1. Composition 
L'organe de contrôle est formé d'un premier vérificateur, et d'un second 
vérificateur. 
Lors de leur élection à l'assemblée générale, le second vérificateur devient premier 
vérificateur et le premier vérificateur est remplacé par un nouveau second 
vérificateur. 

Article 24 2. Compétences 
L'organe de contrôle a la compétence: 
a) de contrôler et vérifier la gestion des actifs et du patrimoine ainsi que les 

comptes de l'association, et 
b) de faire un rapport chaque année à l'assemblée générale de l'état de la gestion 

et des comptes. 

D La maîtrise du groupe 

Article 25 1. Composition 
Sont membres de la maîtrise du groupe, le responsable du groupe, son (ses) 
adjoint(s), les responsables d'unité et leurs adjoints. 
La maîtrise se constitue elle-même, exception faite du responsable du groupe, élu 
par l'assemblée générale. 

Article 26 2. Compétences 
La maîtrise a la compétence: 
a) de mener à bien les activités scoutes, 
b) de rapporter au comité tout problème pouvant survenir avec les membres, 
c) de présenter chaque année un rapport d'activité à l'assemblée générale, 
d) de proposer un responsable du groupe à l'assemblée générale, et 
e) de prendre en charge et mener à terme les options et décisions de l'assemblée 

générale ainsi que toutes les tâches qui ne sont pas réservées à un autre organe 
par la loi ou par les présents statuts. 
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Titre 5 Divers et dispositions finales 

Article 27 1. Registre du 
commerce L'association ne sera pas inscrite au Registre du commerce. 

Article 28 2. Représentation 
L'association est valablement représentée et engagée à l'égard des tiers par la 
signature collective à deux du responsable du groupe et du caissier. 

Article 29 3. Modification 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l'approbation des deux tiers 
des membres présents à l'assemblée générale. Toute proposition de modification 
doit être adressée au comité au plus tard le trente et un décembre précédant 
l'assemblée générale, et sera portée à l'ordre du jour de la convocation. 

Article 30 4. Dissolution 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par les deux tiers des 
membres présents à l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. 
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un organisme chargé par elle 
de gérer, le cas échéant, de tenir à disposition d'un autre organisme suisse, exonéré 
fiscalement et poursuivant un but similaire, les actifs nets et le patrimoine de 
l'association. 

Article 31 5. Entrée en 
vigueur Les présents statuts d'association ont été adoptés par l'assemblée générale le vingt-

huit avril deux mille treize et sont immédiatement entrés en vigueur. 
Ils remplacent et abrogent intégralement les statuts adoptés en assemblée générale 
le vingt-cinq avril deux mille quatre et ses modifications ultérieures. 

 
 
Signatures 
 


