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Fondé en 1959. Membre de Swiss lce Skating (SlS) et de l'Association Romande de Patinage (ARP)
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Nom, siège, but, responsabilité

L.1

ll a été fondé en 1959, sous la dénomination CLUB DES PATINEURS D'YVERDON (CPY),
une association de personnes, organisée dans le sens de l'art.60 et suivants du Code
Civil.

Conformément à la décision de I'Assemblée Générale du 18 septembre L974,la nouvelle
déNOMiNAtiON CSt CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE D'WERDON

Ei DU

NORD VAUDOIS.

Son siège est à Yverdon. Sa durée est illimitée.
L.2

Le Club a pour but de développer et de promouvoir le patinage dans

toutes les disciplines

reconnues par Swiss lce Skating (SlS).
1.3

fait aucune distinction de profession, de confession, de nationalité, ll n'adhère
parti
politique.
à aucun

7.4

Le Club est affilié à I'Association Romande de Patinage (ARP), à Swiss lce Skating (SlS) et,

Le Club ne

par cette dernière, à I'Union lnternationale de Patinage (UlP). D'autres affiliations
peuvent être décidées par I'Assemblée Générale.
1.5

Les engagements.du Club ne sont garantis que par I'avoir social. La res.ponsabilité des

membres n'est pas engagée. Les recettes du Club proviennent des sources suivantes

:

- cotisations des membres ;

- dons ;
- subventions des pouvoirs publics

;

- bénéfices de manifestations sportives ;
- actions spéciales (lotos, tombolas, etc.)
- autres sources éventuelles.

2.

;

Charte d'éthique dans le sport
Le CPAY s'engage en faveur d'un sport sain, respectueux, loyal et prospère. ll - de même
que ses organes et ses membres - donne l'exemple de ces valeurs en respectant son visà-vis ainsi qu'en agissant et communiquant de façon transparente. Le CPAY reconnaît
l'actuelle < Charte d'éthique >> du sport suisse et veille à son application et à son respect
dans l'ensemble du club.

L'application concrète des principes individuels est stipulée dans les annexes 1à

3.
3.1.

1.1-.

Membres
Le Club se compose des membres suivants

:

- Membres juniors ;
- Membres seniors ;
- Membres d'honneur;
- Membres honoraires ;
- Membres passifs.
pour lesquels un règlement séparé des membres existe.
3.2

Peuvent faire partie du Club, les personnes ayant la qualité d'amateur ou de
professionhel, ces derniers ne pouvant, toutefois, pas accéder aux fonctions officielles
conformément aux règlements de I'UlP.
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3.3

Le Comité décide de I'admission des nouveaux membres. L'admisçion ne devient
effective que lorsque la cotisation annuelle a été acquittée. En cas de refus du Comité, le
requérant peut recourir devant l'Assemblée Générale.

3.4

Si le Club s'oppose à I'admission d'un membre, il n'est pas tenu

d'indiquer les motifs de

sa décision.

4.

Cotisations

4.r

Les cotisations annuelles sont fixées par I'Assemblée Générale. Les membres d'honneur

et honoraires, ainsi que les membres du Comité sont exonérés du paiement des
cotisations annuelles.

4.2

Le délai pour le paiement de la cotisation annuelle échoit le

5.

Démissions, radiations, congés

5,L

Les démissions doivent être adressées au Comité avant le

L"'octobre de chaque année.

l-"'octobre de chaque année.

Si ce délai n'est pas observé, la cotisation pour I'année en cours est exigible. La démission
n'est acceptée que si le membre est en ordre avec la caisse.

5.2

Les membres

quittant temporairement la région et ceux dont l'état de santé ne permet

pas la pratique du patinage peuvent solliciter un congé. Une demande en ce sens doit

être adressée au comité avant le 1"'octobre.et doit être renouvelée chaque année. Le
congé ne peut être accordé plus de trois ans consécutivement. Les membres en congé
peuvent assister aux assemblées, mais n'ont pas le droit de vote.
5.3

Tout membre en retard dans le paiement de sa cotisation et qui, après sommations
d'usage, ne s'exécute pas est radié du Club et ne peut être réadmis qu'après règlement
de I'arriéré.

5.4

Tout membre nuisant au Club, enfreignant ses statuts, ne se conformant pas aux
décisions, portant atteinte à la réputation du Club ou à I'honneur de ses membres, peut
être exclu. La décision d'exclusion appartient à I'Assemblée Générale, Elle est prise à la
majorité des2l3 des membres présents ayant le droit de vote, Le membre intéressé, qui
sera convoqué par lettre recommandée, a le droit de présenter personnellement sa
défense ou de confier celle-ci à un membre actif, d'honneur ou honoraire. L'objet doit
figurer à l'ordre du jour de I'Assemblée Générale.

5.

Droit et devoirs des membres

6.1

Les membres seniors et le représentant légal du membre junior en règle de cotisation,
ainsi que les membres d'honneur et honoraires ont le droit de vote. Les membres
seniors, le représentant légal du membre junior en règle de cotisation, les membres
d'honneur, honoraires et passifs ainsi que toute personne extérieure manifestant un
intérêt au développement du club sont éligibles.
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L

et honoraires disposent d'une voix dans les assemblées.
juniors,
le représentant légal dispose d'une voix par enfant membre.
Pour les membres

6.2

Les membres seniors, d'honneur

6.3

Les membres juniors

ont le droit de s'exprimer en assemblée, mais ne disposent pas du
pas éligibles.
vote
et
ne
sont
droit de

6.4

Les membres seniors et juniors sont soumis aux règlements techniques de SlS.

6.5

étroite solidarité dans la pratique du
patinage sur glace, comme dans toutes les questions intéressant la promotion de ce
sport, constituent la base de I'activité du Club et le devoir de chaque membre.

6.6

Les membres seniors et juniors doivent obligatoirement être assurés individuellement
contre les accidents. Le Club décline toute responsabilité envers les membres qui ne
seraient pas au bénéfice d'une assurance.

Les rapports amicaux entre tous les membres, une

7.

Organes
Les organes sont :

7.1

Les Assemblées de membres

7.2
7.3

Le Comité

7.4

Les

Les Commissions techniques

7.1

Vérificateurs de comptes

Les Assemblées de membres

Ces assemblées sont

-

7.L.t

:

I'assemblée générale ;
les assemblées ordinaires ;
les assemblées extraordinaires.

tient une assemblée générale annuelle avec l'ordre du jour suivant :
adoption du procès-verbal de l'assemblée générale précédente ;
approbation des rapports du Président, de la Commission technique, du Caissier et
des Vérificateurs de comptes ;
décharge au Comité pour sa gestion et aux Vérificateurs ;
élection du Président, des Membres du Comité et des Vérificateurs ;
adoption du budget annuel et fixation des cotisations annuelles pourtous les

La société

-

-

membres ;

propositions individuelles et divers.

7.L.2

Lorsqu'il le juge nécessaire, le Comité peut convoquer une assemblée ordinaire avec
mention de I'ordre du jour sur la convocation.

7.1..3

Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées par le Comité ou par le
cinquième au moins des membres seniors, d'honneur et honoraires, ainsi que des
représentants légaux des membres juniors.

,
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7.L.4

Toute assemblée, pour être conforme aux statuts, doit être convoquée par le Comité au
moins quinze jours à I'avance. Une dérogation ne peut être autorisée qu'en cas
d'absolue nécessité, L'assemblée elle-même se prononce à ce sujet.

7.'J..5

Sauf exception prévue par les présents statuts,les décisions sont prises à la majorité des
voix des membres présents ayant le droit de vote. Les votations ont lieu à main levée ou

au bulletin secret sur demande d'un membre. En cas d'égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.

7.t.6

font à la majorité absolue des membres présents ayant Ie droit de vote
au premiertour, et à la majorité relative auxtours suivants. S'il n'y a pas d'opposition,
elles se font à main levée.

7.2

Le Comité

7.2.1

Le Club est administré par un Comité composé de 5 à 9 membres dont la majorité doit
être issue de I'ensemble des membres du club.

Les élections se

Le Comité se compose comme

suit

:

- L Président ;
- l Vice-Président;
- l Caissier;
- 1 Secrétaire;
- les Présidents des Commissions Techniques ;
- 1à3membresadjoints.
Ces postes sont cumulables

7.2.2

et les Membr:es du Comité sont élus par I'Assemblée Générale annuelle et
sont rééligibles. Le Comité a pouvoir de délibérer lorsque la majorité de ses membres
Le Président

est réunie. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas
d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Le Comité se réunit lorsque le
Président le juge nécessaire ou sur demande de trois de ses membres.
7.2.3

Les membres seniors, d'honneur, honoraires, passifs, les représentants légaux des
membres juniors, ainsi que toute personne extérieure manifestant un intérêt au
développement du Club, ayant la qualité d'amateur, peuvent faire partie du Comité

7.2.4

Le Comité a le droit de se compléter de son propre chef au cours d'une période
administrative.

7.2.5

Les

-

attributions du Comité sont

:

la gestion des affaires courantes ;

I'application des statuts et des règlements ;
I'exécution des décisions prises en Assemblée Générale ou en Comité ;
l'examen des propositions qu.i lui sont soumises et l'étude des questions relatives
la promotion du patinage sur glace ;
l'admission de nouveaux membres ;
l'étude des recours formulés contre les décisions de la Commission Technique ;
I'approbation des décisions prises par les Commissions Techniques ;
la liaison avec les autorités et la direction de la patinoire ;
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la nomination des délégués ;
les relations avec la presse.

7.2.6

et le Caissier ou le Secrétaire,
représentent conjointement le Club vis-à-vis des tiers. Leurs signatures engagent le Club.
Le Président a la direction et la surveillance générale du Club. lls'assure de la bonne
gestion de ses collaborateurs.
Le Président, ou en son absence, le Vice-Président,

7.2.7

Le

7.2.8

Le Secrétaire s'occupe de la correspondance relative au Club et de la rédaction des

Vice-Président remplace le Président.

procès-verbaux.

7.2.9

Le Caissiertient la comptabilité

tient un contrôle de

7.2.10

et perçoit

les contributions dans les délais statutaires. ll

la vente des différents articles en possession du Club.

Le Comité peut décider de son propre chef

toute dépense n'excédant pas le budget

accepté lors de la dernière Assemblée Générale.

7.2.I1,

Les fonds disponibles sont placés auprès des établissements bancaires offrant toute
garantie. Aucune somme ne sera placée ou engagée sans le consentement du Comité.

7.3

Les Commissions Techniques

7.3.L

Le Club peut comprendre une ou plusieurs Commissions Techniques s'occupant des

différentes disciplines du patinage en fonction des besoins et des demandes des
membres.

7.3.2

Chaque Commission Technique se compose de un à trois membres dont peuvent faire
partie les professeurs de patinage. Seul le Président de chaque Commission fait partie
du Comité.

7.3.3

La Commission Technique a pour tâche de

traiter toutes les affaires techniques relatives
propre.
A cet effet, elle dispose d'un crédit budgétaire qui lui est
au domaine qui lui est
alloué par l'Assemblée Générale et est responsable de sa bonne gestion vis-à-vis du
Comité. ll luiincombe notamment:
- de présenter à I'Assemblée Généiale un rapport écrit sur son activité pendant la

-

saison écoulée ;
de rédiger des règlements techniques ;
d'organiser les cours et d'en surveiller la bonne marche ;
d'établir la liste des juges du Club et de proposer au Comité, à I'intention de SlS, la
nomination de juges ou candidats-juges ;
d'organiser et de surveiller les épreuves de tests ;
de rédiger des invitations et procès-verbaux des concours et challenges du Club ;
de constituer les jurys pour les tests, les concours et challenges ;
dlentente avec le Comité, de désigner les participants aux championnats suisses et
aux différents concours ;
de proposer au Comité des sanctions contre des patineurs ou des juges du Club qui
enfreignent les règlements ;
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d'exercer un contrôle des exhibitions et de délivrer les autorisations nécessaires
pour celles-ci ;
d'exiger de tous les intéressés le respect du programme établi pour la saison :
heures, patches, emplacements du Club ;
de veiller au maintien de la qualité de I'enseignement de la part de tous ceux qui
sont responsables de la formation technique.

7.4

Les vérificateurs de comptes

7.4.r

La Commission des Vérificateurs de comptes se compose de deux membres et d'un
suppléant tous trois membres du Club, élus par I'Assemblée Générale. Un des membres
doit être remplacé chaque année, le suppléant passant d'office membre de la
Commission. Celle-ci vérifie, au moins une fois par année, les Livres et la Caisse du Club
et présente à l'Assemblée Générale un rapport écrit.

7.4.2

L'année comptable du Club commence le 1"' juin et se termine le 31 mai de I'année
suivante.

8.
8.L

Statuts
Les présents statuts peuvent être révisés en tout temps sur proposition du Comité ou sur
demande de la moitié des membres ayant le droit de vote. Une assemblée extraordinaire

doit être convoquée spécialement dans ce but avec mention à I'ordre du jour. Pour être
valable, toute révision doit être acceptée à la majorité des2/3 des votants présents.
8.2

Une dérogation aux statuts, pour être valable, doit contenir une majorité des 2/3
votants. Elle ne peut être décrétée que par une assemblée générale ou une assemblée
extraordinaire dont I'ordre du jour fait mention à cet objet. La durée de la validité d'une
dérogation ne peut excéder la période administrative au cours de laquelle elle a été

votée.
8.3

La dissolution du Club peut être demandée par les 2/3 au moins des membres seniors,
d'honneur, honoraires et des représentants légaux des membres juniors.
La dissolution n'est valable que si elle est décidée lors d'une assemblée extraordinaire, à
la majorité des 314 des membres présents ayant le droit de vote.

fortune du Club sera déposée auprès de SIS qui I'administrera jusqu'à son affectation
un nouveau Club de patinage artistique reconnu par le SlS.
La

9.

à

Dispositions finales

9.1

Pourtoute question non mentionnée dans les présents statuts, ceux de SlS, ainsi que
règlements font foi.

9.2

Les présents statuts sont adoptés par I'Assemblée.

9.3

lls abrogent ceux du 31 août 2002 et entrent immédiatement en vigueur

Club de patinage artistique d'Yverdon et du Nord vaudois

ses

8

Pour le Club de Patinage Artistique d'Yverdon et du Nord vaudois

:

-&a-e--

Présidente, Maud Reveilhac

Vice-présidente, Michèle Depairon

Trésorier, Arnaud Blancha rd

Secrétaire, Caroline Groux

r(_

q'Uun

Yverdon-les-Bains, le 4 novembre 2019
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ANNEXES

Annexe

1- c Les neuf principes de la Charte d'éthique

du sport

>

1,. Traitertoutes

les personnes de manière égale.
Personne ne doit faire l'objet de discriminations fondées sur la nationalité, le sexe,
l'orientation sexuelle, l'origine sociale ou les préférences religieuses et politiques.

2.
3.

Promouvoir l'harmonie du sport avec l'environnement social.
Les exigences relatives à l'entraînement et à la compétition sont compatibles avec
formation, l'activité professionnelle et la vie de famille.

la

Renforcer le partage des responsabilités.
Les sportifs

et les sportives participent à la prise de décisions qui

les concernent.

4.

Respecter pleinement les sportifs au lieu de les surmener.
Les mesures prises pour atteindre les objectifs sportifs ne lèsent ni l'intégrité physique ni
l'intégrité psychique des sportifs et des sportives.

5.

Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsable envers

l'environnement.
Les relations entre les personnes et l'attitude envers la nature sont empreintes de respect.

6.

S'opposer à la violence, à l'exploitation et au harcèlement sexuel.
Aucune forme de violence, physique ou psychique, ni aucune forme d'exploitation ne peut
être tolérée. ll faut être vigilant, sensibiliser et intervenir à bon escient.

7.

S'opposer au dopage et à la drogue.
lnformer sans relâche et réagir immédiatement en cas de consommation, d'administration
ou de diffusion de produits dopants.

8.

Renoncer au tabac et à l'alcool pendant le sport.
Dénoncer le plus tôt possible les risques et les effets engendrés par la consommation de

tabac et d'alcool.

9.

S'opposer à toute forme de corruption.
Promouvoir et exiger la transparence des processus et des décisions.
Réglementer et rendre systématiquement publics les conflits d'intérêt, les cadeaux, les
finances et les paris.

Annexe 1.1

-(

Un sport sans fumée

r>

La mise en pratique d'< Un sport sans fumée > implique le respect des exigences suivantes

Période sans tabac avant, pendant et après le sport, c.-à-d. une heure avantjusqu'à
une heure après l'effort physique.
Les locaux des clubs sont non-fumeur.
Refus de tout soutien financier par des marques de cigarettes.
Les manifestations sont non-fumeur. Cela comprend

i

- les compétitions/tests
- les réunions (y compris assemblée des délégués et assemblée générale)
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- les manifestations spéciales, par ex.
- skateathon
- gala

- Noëldu club
- autres manifestations du club
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Annexe 2 - Règlement des membres
Annexe au point 3 des statuts du Club de Patinage Artistique d'Yverdon et du Nord vaudois.

Membres juniors
Est admis comme membre junior, toqt enfant n'ayant pas atteint l'âge de L6 ans révolus avant le l-"'
juillet de la saison en cours, et qui présente sa demande d'admission.
L'enfant ayant atteint l'âge de 16 ans avant le L"' juillet se voit transférer
automatiquement dans la catégorie (MEMBRES SENIORSD.
Le membre junior est soumis au paiement d'une cotisation annuelle qui est fixée par l'Assemblée
Générale du Club.
ll est soumis aux règlements et statuts du Club, ne dispose pas du droit de vote et n'est pas éligible.
Ces droits sont, parcontre, attribués au représentant légal de l'enfant membre junior, à raison d'une
voix par enfant membre.

Membres seniors
Est admise comme membre senior, toute personne intéressée et concernée par le patinage sur glace,
et qui présente sa demande d'admission ou qui est membre junior et a atteint l'âge de 1"6 ans révolus
avant le L"' juillet de la saison en cours.
Le membre senior est soumis au paiement d'une cotisation annuelle qui est fixée par I'Assemblée
Générale du Club.
ll est soumis aux règlements et statuts du Club, dispose d'une voix lors d'assemblées et élections et
sera éligible au Comité ou à I'une des Commissions.

Membres d'honneur
Peut être élue membre d'honneur, la personne qui a tant æuvré et donné pour le patinage en
général et pour le Club en particulier, qu'elle mérite qualification et reconnaissance de tous.
Le membre d'honneur est élu par l'Assemblée Générale, sur proposition du Comité.
Le membre d'honneur est exonéré du paiement des cotisations et dispose des mêmes droits que le
membre senior.
Membres honoraires
Devient membre honoraire, toût membre ayant payé vingt-cinq cotisations comme membre senior.
Le membre honoraire est exonéré du paiement des cotisations et dispose des mêmes droits que le
membre senior.
Membres passifs
Est admise comme membre passif, toute personne sympathisante du Club qui présente sa demande
d'admission.
Le membre passif a le droit d'assister aux assemblées du Club, est éligible mais ne dispose pas du
droit de vote,
Le membre passif est soumis au paiement d'une cotisation annuelle fixée par
I'Assemblée Générale. ll est soumis aux règlements et statuts du Club.
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Pour le Club de Patinage Artistique d'Yverdon et du Nord vaudois:
Président •• Maud Reveilhac � t:,te
_
-

lllfl

Vice-présidente, Michèle Depairon
Trésorier, Arnaud Blanchard
Secrétaire, Caroline Groux.

�/&,

�(j/-

Yverdon-les-Bains, le 4 novembre 2019
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