
         

  
 

Statuts de la Section Seniors 
 

du Golf & Country Club Wallenried 
 

  
 
 
 

1. Nom, Siège et But 
 

1.1. Nom et Siège 
 

Sous le nom Section Seniors du Golf & Country Club Wallenried (seniors GCCW) il est constitué 
une association au sens des articles 60 ss du Code civil suisse, avec siège dans la commune de 
Wallenried, Fribourg. 

 
1.2. But  

 
La section Seniors GCCW a pour but la promotion de l'activité sportive des membres du Golf & 
Country Club Wallenried (GCCW) âgés de 55 ans et plus en organisant des manifestations 
sportives et sociales. 

 
 

2. Affiliation  
 

2.1. Admission  
 
Tout membre actif ou temporaire du GCCW de sexe masculin et âgé de 55 ans révolus peut être 
membre de la Section Seniors GCCW. L'admission est effective de par le paiement de la 
cotisation. 
  
2.2. Honorariat 
 
Sur proposition du Comité l'Assemblée peut accorder le statut de membre honoraire à des 
personnes qui ont particulièrement mérité de l'association. Les membres honoraires sont 
dispensés du paiement annuel de la cotisation.  
 
2.3. Sortie 
 
Chaque membre peut quitter l'association par déclaration écrite adressée au comité. Cette 
déclaration peut intervenir en tout temps, mais elle ne libère pas le membre du paiement des 
cotisations précédemment échues, de même que de celle de l'exercice en cours. La démission 
doit être annoncée avant le 31.12, à défaut de quoi l'affiliation demeure valable pour l'exercice 
suivant. La sortie intervient automatiquement si un membre n'est plus membre actif ou temporaire 
du GCCW. 
 
2.4. Exclusion 

 
Le comité peut exclure des membres qui contreviennent aux intérêts de la Section Seniors ou qui, 
malgré un avertissement écrit, ne remplissent pas leurs obligations. La décision d'exclusion doit 
être communiquée par écrit au membre avec indication des motifs. L'exclu peut contester par écrit 
cette décision en déposant dans les 15 jours auprès du comité un recours motivé à l'attention de 
l'Assemblée. Cette dernière statue définitivement. 
 
 
 
 
 



 -  2  - 
 
 
 

2.5. Effets de la sortie et de l'exclusion 
 
La sortie, la perte de l'affiliation ou l'exclusion ne donne droit à aucune prétention sur l'actif social 
et ne libère pas des obligations déjà existantes. 
 
2.6. Droits et obligations 
 
Les membres ont en principe le droit de participer à toutes les manifestations et compétitions 
organisées par la section Seniors. Chaque membre est tenu de se conformer aux statuts, aux 
règles générales du jeu de golf ainsi qu'au règlement de jeu et au règlement interne du GCCW, de 
même qu'aux directives édictées par le comité. 

 
 

3. Organes 
 
Les organes de la Section Seniors GCCW sont: 
 
1.   L'Assemblée  
2.  Le Comité  
3.  L'Organe de révision 

 
3.1. L'Assemblée  

 
3.1.2. Assemblée ordinaire et extraordinaire 
 
Chaque année ont lieu au moins deux assemblées. L'Assemblée Générale (AG) a lieu au 
printemps et l'Assemblée Budgétaire (AB) en automne. 
Sur requête écrite d'au moins un cinquième des membres, ou en présence d'affaires urgentes, le 
comité convoque une Assemblée extraordinaire. 
Les Assemblées (AG et AB) convoquées conformément aux statuts ont dans tous les cas pouvoir 
de décision. 
Les Assemblées font l'objet d'un procès-verbal. 
 
3.1.3.   Convocation 
 
Le comité envoie les convocations au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée, par écrit ou 
par avis dans les moyens de communication officiels de l'association, avec indication des 
tractanda. 
 
3.1.4.   Requêtes  

 
Les requêtes des membres doivent être adressées par écrit au président au moins 8 jours avant 
la date de l'Assemblée. 
 
3.1.5.   Droit de vote et décision 

 
Chaque membre dispose d'une voix; un membre peut représenter au maximum trois membres. 
Les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés par vote à main 
levée, à moins que l'Assemblée ne décide de voter à bulletin secret. Les décisions relatives à la 
modification des statuts de l'association doivent être prises à la majorité des trois quarts des 
membres présents ou représentés. 
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3.1.6.   Compétences 
 
L'Assemblée exerce notamment les compétences suivantes: 

 
1.  Approbation du procès verbal de la dernière assemblée 
2.  Rapport annuel du président et du capitaine 
3.  Comptes annuels et budget 
4.  Rapport des réviseurs des comptes 
5.  Approbation des comptes annuels 
6.  Approbation du programme annuel 
7.  Election du président, des membres du comité et des réviseurs 
8.  Traitement des requêtes du comité et des membres 
9.  Honorariat 
10. Divers 
 
3.2.      Le Comité  

 
3.2.1. Composition et durée de la fonction 
 
Le comité se compose d'au minimum trois et d'au maximum sept membres. La composition 
minimale comprend les fonctions suivantes: 
 
-   Le Président 
-   Le Capitaine 
-   Le Vice-Capitaine 
-   Le Secrétaire 
-   Le Caissier 
 
Le cumul des fonctions est possible. La durée des fonctions est d'un an. Une réélection est 
possible. Tous les membres du comité ont le droit de vote. 
 
3.2.2. Convocation et pouvoir de décision 
 
Le comité se réunit sur invitation du président aussi souvent que nécessaire. Il a le pouvoir de 
décision à la condition qu'au moins trois membres soient présents. Il décide à la majorité des 
membres présents. En cas d'égalité de voix le président décide. 

 
3.2.3.   Devoirs et compétences  
 
- Pouvoir de décision dans toutes les  affaires  de  l'association  qui ne relèvent pas expressément 

de la compétence de l'Assemblée. Il veille notamment à la  sauvegarde des intérêts de                                
l’association 

- Exécution des décisions 
- Représentation de l'association à l'extérieur 
- Convocation des assemblées 
- Elaboration  respectivement  approbation  de  tous  les  contrats  et  règlements de toutes sortes        

        nécessaires au fonctionnement de l'association. 
 

3.2.4.   Pouvoirs de représentation 
 
Le comité désigne les personnes du comité qui représentent l'association avec signature individu-  
elle ou collective. 
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3.3. L’Organe de révision 
 
Deux réviseurs des comptes exercent cette fonction. Chaque année l'Assemblée élit pour une 
durée de deux ans un nouveau réviseur qui ne peut en même temps faire partie du comité. Une 
réélection nécessite l'approbation de l'Assemblée. Les réviseurs doivent examiner les comptes au 
minimum une fois par an et établir à ce sujet un rapport écrit à l'attention de l'Assemblée. 

 
 
      4.   Exercice financier 
 

L’exercie comptable se déroule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
 
 

      5.   Dissolution 
 
La dissolution de l'association Section Seniors du Golf & Country Club Wallenried (Seniors 
GCCW) ne peut être décidée que par une Assemblée Générale extraordinaire convoquée 
exclusivement dans ce but. La décision devra réunir un quorum ou la représentation de deux tiers 
des membres ayant droit de vote, ainsi que la majorité qualifiée des deux tiers des voix présentes 
ou représentées. 
L'Assemblée Générale peut confier la dissolution au comité ou à des tiers. Les actifs seront 
utilisés pour le règlement des dettes de la Section Seniors GCCW. Le comité procède à la 
liquidation suite à la décision de dissolution. Les membres n'ont en principe aucun droit sur la 
fortune sociale. La dernière Assemblée décide de l'affectation d'une éventuelle fortune. 

 
 

6. Dispositions finales 

Les présents statuts ont été approuvés par l'Assemblée du 19 mars 2015 

 

Le Président:       Le Capitaine: 

 
 
 
 
Wallenried, le 19 mars 2015 

 


