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AMICALE DES SAPEURS- 

POMPIERS DE 

LA 5 GLION-CAUX 

TITRE 1 : GENERALITES 

Dénomination    Art. 1 : "L’Amicale des Sapeurs Pompiers de la 5" 
  (A.P.5.) est une association au sens des articles 60 et 
  suivants du Code Civil Suisse. Elle est apolitique,  
  confessionnellement neutre, et sans but lucratif. 

Buts     Art. 2 : L' A.P.5. a pour buts : 

-  de promouvoir et favoriser les contacts, l'amitié, 
 principalement entre les membres actifs de la CP5 
des Sapeurs-Pompiers de Glion-Caux, ainsi qu'avec 
leurs aînés; 

-  associations similaires;  

-  de garder et entretenir des liens amicaux avec des 
membres de la C.P.5 ayant quitté la localité; 

-   d'organiser régulièrement des réunions, visites ou  
  autres manifestations . 

-  de collaborer, promouvoir et soutenir les activités de 
la CP5 des sapeurs-pompiers en organisant et 
prenant en charge des tâches spécifiques et 
annexes, telles que gestion de partie récréative, 
buvette, etc… 

Siège            Art.3 : Le siège de L'A.P.5. est au domicile de son -
président. 

 

TITRE 2 : DES MEMBRES 
 

Membres  Art.4 :L'AP5. est composée de deux catégories de 
membres: les membres actifs et les membres 
supporters 

Membres actifs   Art. 5: Peuvent être membres actifs de L'A.P.5. 
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  les membre actifs de la C.P.5  GLION-CAUX. 
 les anciens membres de la CP 5 
 qui ont été libérés de leurs obligations de 
 servir pour raison d'âge ou qui ont quitté la localité; 

Membres 
 supporters  Art. 6 : Les membres supporters sont des 
personnes 

physiques ou morales qui, ne pouvant faire partie 
des 
membres actifs souhaitent témoigner leur intérêt et 
leur soutien financier à L' A.P.5 . 

Radiation    Art.7 : Sont radiés de l'association les membres qui : 
-n'ont pas acquitté leur cotisation annuelle malgré un 
2ème rappel. 
En cas de radiation : 
la cotisation de l'année en cours reste due; le 
recours aux voies légales est possible 
la personne exclue ne peut revendiquer aucune part 
financière sur les actifs de l'association à 
l'exception des provisions qu'elle aurait 
nominativement versées en prévision d'un 
déplacement. 
 

TITRE 3 : ORGANISATION GENERALE 
Organes    Art. 8 : Les organes de L' A.P.G. sont : 
       -l'assemblée générale 
    -le comité 
    -les vérificateurs des comptes. 
    Les personnes élues par l'Assemblée Générale ne 
                                    peuvent êtres recrutées que parmi les membres actifs de 
    l'association. 
 

    TITRE 4 : DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
Assemblée 
générale    Art. 9 : L'assemblée générale est l'organe suprême de 
    l'association. Elle est composée de tous les membres de 
    celle-ci. 
    Elle peut délibérer valablement quel que soit le nombre 
    de membres présents 
 
    L'Assemblée Générale est convoquée ordinairement 
une 
    fois par année, dans le courant du premier trimestre de 
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    l'année civile. 
 
    Une assemblée générale extraordinaire peut être 
    convoquée soit par le Comité, soit par le l/5ème des 
    membres~ soit par l'assemblée générale. 
 
    Les convocations sont adressées par écrit, au moins 10 
    jours à l'avance, et portent l'ordre du jour, le lieu et 
    l'heure de rendez-vous. 
 
Compétences   Art. 10 : L'assemblée générale statue sur les points 
    suivants qui sont de sa compétence exclusive. : 
    -  approbation des rapports du président, du caissier 
, 
       des vérificateurs des comptes 
    -  adoption des comptes de l'année précédente et du 
       budget de l'année suivante 
    -fixation du montant des cotisations 
    -modification des statuts 
    -élection du comité, soit du président, du secrétaire, 
     du trésorier, d'un ou plusieurs membres adjoints, et 
     des vérificateurs des comptes. 
 
Majorité    Art. 11 : L'assemblée générale prend ses décisions à la 
    majorité absolue des membres présents au premier 
    tour, à la majorité relative au second tour. En cas de 
    partage des voix, celle. du président est 
prépondérante 
    lorsqu'il s'agit d'une votation; en cas d'élection, un 
    nouveau tour de scrutin est organisé. 
    En règle générale, les votations et élections se font 
à 
    main levée, à moins que le l/5ème des membres 
    présents ne demandent un vote au bulletin secret. 
 

    TITRE 5 : DU COMITE 
 
Comité    Art. 12: Le Comité est composé : 
    - du président 
    -.du secrétaire 
    -.du trésorier 
    -.ainsi que d'un ou plusieurs membres adjoints, dont 
    l'un doit obligatoirement être désigné par l'Etat- 
    Major du corps des sapeurs-pompiers de Denges. 
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Election    Art 13 : Le Comité est choisi parmi les membres actifs 
    de l'association et est élu par l'assemblée générale. Il 
    siège aussi souvent que nécessaire, mais au moins 4 
fois 
    par année. 
    La durée du mandat au sein du comité est de deux ans, 
    renouvelable. 
 
Du président   Art. 14 : Le président représente l'amicale, expédie 
    les affaires courantes, veille à l'exécution des décisions 
    prises tant par l'assemblée générale que par le Comité. 
    Il veille en général à la bonne marche de l'Amicale. 
    Il préside l'assemblée. générale. 
    Du point de vue financier, le président peut engager 
    l'association lors d'une signature conjointe avec le 
    trésorier . 
Du secrétaire  Art. 15 : Le secrétaire tient les procès-verbaux des 
    assemblées du comité et des assemblées générales. Il 
    remplace le président en cas de vacances pour raisons 
    graves. 
 
Du trésorier   Art.16: Le trésorier tient les comptes, prépare le 
    budget et renseigne le comité en faisant toute 
    proposition qu'il juge utile. 
    II engage l'association en signature collective avec 
le 
    président. 
 

    TITRE 6 : DES VERIFICATEURS 
Les vérificateurs 
des comptes   Art. 17 : La commission de vérification des comptes 
    est composée de deux membres et d'un suppléant. 
Ils 
    sont nommés pour une année et rééligibles deux 
fois, 
 
    Ils procèdent à la vérification des comptes annuels avant 
    l'assemblée générale à laquelle ils présentent un rapport 
    écrit et des conclusions. 
 

    TITRE 7 : DES FINANCES 
 
Finances   Art 18 : Les ressources financières de L' A.P.G. sont 
    les suivantes : 
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    -les cotisations des membres actifs 
    -les subventions, dons et legs 
    -les revenus des diverses activités. 
 
Cotisations  Art. 19 : La cotisation annuelle des membres actifs est 
    fixée par I'Assemblée générale. 
    La cotisation pour l'année en cours est payable au plus 
    tard dans les 60 jours après l'assemblée générale. 
 

    TITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES ET 
    FINALES 
Modification 
des statuts   Art. 20 : Toute. modification des statuts peut être 
    admise par l'assemblée générale pour autant qu'elle 
ait 
    été régulièrement portée à l'ordre du jour, et qu'elle 
    soit acceptée par la majorité des deux tiers des 
membres 
    présents. 
 
Dissolution  Art. 21 : La dissolution de l'association nécessite la 
    convocation d'une assemblée générale 
extraordinaire, 
    réunissant au moins la moitié des membres, et dont 
    l'ordre du jour porte ce seul point. Au cas où le 
    quorum ne serait pas atteint, une nouvelle 
assemblée 
    générale extraordinaire sera convoquée. Les décisions 
    prises par cette nouvelle assemblée seront valables 
quel 
    que soit le nombre de membres présents. 
 
    En cas de dissolution, la liquidation sera confiée au 
    membre du Comité . 
    L'actif net dégagé par la liquidation, ainsi que les 
    archives, seront remis à disposition du corps, qui en 
    disposera dans des buts comparables à ceux poursuivis 
    par L ' A.P.G. 
 
 
 
    Ainsi fait et adopté en assemblêe générale, à Glion, 
le 
    27 septembre 2001. 
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   COSENDAI Claude     CORBAZ Pierre 
   Président:      Caissier-secrétaire: 
 


