Statuts
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 Nom
Sous le nom de "Unihockey Club Yverdon-les-Bains" (UCY) est constituée une association, au sens des
articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Art. 2 Siège social
Le siège de l'association est à Yverdon-les-Bains.
Art. 3 Confession et politique
L'UCY s'engage à observer une stricte neutralité confessionnelle et politique.
Art. 4 Affiliations
L'UCY est affiliée à l'association suisse d'unihockey (Swissunihockey), en reconnaît les statuts et s'engage à
les respecter.
Le comité peut décider d'affilier l'association à d'autres organisations, pour autant que les buts de celles-ci ne
soient pas contraires aux intérêts de l'UCY.
Art. 5 Buts
Les buts de l'UCY sont :
a
l'enseignement, la pratique et le développement de l'unihockey dans le nord vaudois
b
la formation de nouveaux membres à la pratique de ce sport
c
l'organisation et la participation à diverses manifestations.
Art. 6 Charte d’éthique du sport
Les principes de la Charte d’éthique du sport constituent les fondements de toutes les activités de l’UCY.
Ces principes détaillés sont décrits dans l’annexe no 1 des présents statuts.
Art. 7 Durée
La durée de l'UCY est illimitée.
2. MEMBRES
Art. 8 Composition des membres
L'UCY comprend :
a
des membres dirigeants
b
des membres actifs
c
des membres passifs
d
une section seniors autonome et indépendante qui comprend des membres seniors
e
des membres d'honneur.
Art. 9 Membres dirigeants
Toute personne faisant partie du comité est considérée comme membre dirigeant. Les membres dirigeants ne
paient pas de cotisation.
Art. 10 Membres actifs
Toute personne (après acceptation de la demande d'admission par le comité), sans limite d'âge, qui prend
part aux activités de l'association en tant que joueur, avec ou sans licence, et qui paie sa cotisation, est
considérée comme membre actif.
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Art. 11 Membres passifs
Toute personne (après acceptation de la demande d'admission par le comité), sans limite d'âge, qui ne prend
pas part aux activités de l'association en tant que joueur, et qui paie sa cotisation, est considérée comme
membre passif.
Art. 12 Membres seniors
Toute personne (après acceptation de la demande d'admission par le comité), dès 29 ans, qui prend part aux
activités de la section seniors en tant que joueur et qui paie sa cotisation, est considérée comme membre
seniors.
Art. 13 Membres d'honneur
Sur proposition du comité, l'assemblée générale peut nommer membre d'honneur toute personne qui a rendu
d'éminents services ou qui a assumé des responsabilités durables à l'UCY. Les membres d'honneur ne paient
pas de cotisation.
Art. 14 Admission
Toute personne doit remplir et soumettre une demande d'admission. Le comité se prononce sur les demandes.
En cas de refus du comité, le requérant peut faire recours contre cette décision dans les 30 jours à compter
de la notification écrite du refus. C'est l’assemblée générale qui tranchera. Le président (ou les co-présidents)
décide si le recours a un effet suspensif.
La demande d'un mineur doit être contresignée par le représentant légal.
Art. 15 Démission
Tout membre qui désire se retirer de l'UCY doit présenter sa démission par écrit au comité au plus tard 30
jours avant l'effet. Celle-ci sera acceptée après accomplissement de tous les devoirs financiers et matériels et
prendra effet le jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.
La demande d'un mineur doit être contresignée par le représentant légal.
Tous les droits et obligations inhérents à la qualité de membre cessent avec la démission.
Art. 16 Suspension
Tout membre qui ne ferait pas face à ses obligations envers l’UCY ou qui, par son comportement, porterait
préjudice à l'association ou au sport en général, pourra être suspendu de l’association, au maximum jusqu'à
la fin de la saison, par décision du comité, par écrit avec indication des motifs.
Le membre suspendu pourra recourir contre la décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification
de sa suspension. C'est l’assemblée générale qui tranchera. Le président (ou les co-présidents) décide si le
recours a un effet suspensif.
Art. 17 Exclusion
Tout membre qui ne ferait pas face à ses obligations envers l’UCY ou qui, par son comportement, porterait
préjudice à l'association ou au sport en général, pourra être exclu de l’association par décision du comité, par
écrit avec indication des motifs.
Avant de prononcer l’exclusion, le comité donnera la possibilité au membre de s’expliquer sur les griefs qui lui
sont reprochés.
Le membre exclu pourra recourir contre la décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification de
son exclusion. C'est l’assemblée générale qui tranchera. Le président (ou les co-présidents) décide si le
recours a un effet suspensif.
Tous les droits et obligations inhérents à la qualité de membre cessent avec l'exclusion.
Art. 18 Devoirs des membres
Les membres sont tenus de :
a
assister aux entraînements
b
participer aux matchs
c
participer à l'organisation et la préparation des diverses manifestations organisées par l'association
d
s'excuser en cas d'empêchement
e
verser ponctuellement leur cotisation ou autres dus
f
se comporter en véritables ambassadeurs du sport
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3. ORGANES
Art. 19 Enumération des organes
Les organes de l'UCY sont :
a
l'assemblée générale
b
le comité
c
les vérificateurs des comptes
d
la commission technique
e
les commissions, temporaires ou fixes, nommées par le comité
f
la section seniors
Art. 20 Composition de l'assemblée générale
L'assemblée générale, qui représente l'organe supérieur de l'UCY, est formée par la totalité des membres.
Art. 21 Convocation de l'assemblée générale
Le comité convoque l'assemblée générale par lettre au plus tard 30 jours avant la date prévue, en indiquant
l'ordre du jour.
Art. 22 Votation à l'assemblée générale
Le droit de vote est accordé à tous les membres. Les enfants de moins de 14 ans sont représentés par leur
représentant légal (une voix par enfant cotisant).
L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité relative des voix des membres présents lors de la votation (nombre de
voix le plus élevé).
Les votes se font à main levée, à moins qu'au moins 1/3 des membres présents demandent le vote à bulletin
secret.
Art. 23 Compétences de l'assemblée générale
Les compétences de l'assemblée générale sont :
a
la nomination du comité, des vérificateurs des comptes, des membres d'honneur
b
l'approbation et la décharge des comptes
c
l'acceptation du budget et des cotisations
d
la révision des statuts
e
la dissolution de l'UCY
f
l'acceptation des admissions, démissions et exclusions lors d'un recours du requérant contre la décision
du comité.
Art. 24 Ordre du jour de l'assemblée générale
A l’exception de ceux munis d’un astérisque (*), l’'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire contiendra
les points suivants (dans l'ordre qui conviendra au comité) :
liste des présences
désignation du/des scrutateur(s)
approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
rapports annuels du comité
approbation des rapports du caissier et des vérificateurs de comptes et décharge à leurs auteurs
acceptation des admissions, démissions et exclusions lors d'un recours du requérant contre la décision
du comité
-*
nominations/honneurs
-*
élection du président (ou des co-présidents) et du comité (tous les 2 ans)
élection des vérificateurs de comptes
-*
modifications des statuts
fixation des cotisations et adoption du budget
propositions individuelles (doivent être présentées au comité par écrit, au plus tard 10 jours avant
l’assemblée générale)
divers
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Art. 25 Réunion de l'assemblée générale
L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année, au printemps. Le comité fixe la date et le lieu.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, en précisant les points de l'ordre du jour :
a
sur l'initiative du comité
b
à la demande d'au moins 1/5 des membres, dans un délai de 30 jours.
Art. 26 Composition du comité
Le comité est l'organe exécutif chargé de la direction de l'UCY. Il est élu par l'assemblée générale pour une
période de deux années et est rééligible. Il se compose au minimum de 5 personnes et s’organise lui-même.
En cas de départ d'un membre du comité, le comité peut nommer un remplaçant pour la fin de la période en
cours.
Art. 27 Compétences du comité
Le comité gère les activités de l'association et la représente vis-à-vis de tiers. Il a notamment les compétences
et attributions suivantes :
a
définir la ligne directrice de l'association
b
définir le programme annuel
c
établir le budget, décider les dépenses courantes et gérer les fonds de l'association
d
expédier et encaisser les cotisations
e
défendre les intérêts de l'association
f
décider des admissions, démissions et exclusions
g
proposer à l'assemblée générale la nomination de membres d'honneur
h
convoquer l'assemblée générale
i
se réserver le droit de mettre à charges d'un/de membre(s) des amendes
Art. 28 Réunions et décisions du comité
Le comité se réunit lorsque le président (ou les co-présidents) le juge nécessaire ou lorsque deux de ses
membres en font la demande.
Les décisions du comité sont prises à la majorité relative (nombre de voix le plus élevé) et ne sont valables
que si au moins la moitié des membres du comité sont présents. En cas d'égalité, la voix du président (ou des
co-présidents) est décisive.
Art. 29 Frais des membres du comité
Les débours de chaque membre du comité seront remboursés.
Art. 30 Signatures
L'UCY est engagé par la signature collective du président, du vice-président ou d’un co-président, avec celle
d'un autre membre du comité.
Art. 31 Les vérificateurs des comptes
La commission de vérification des comptes comprend :
1. un vérificateur-rapporteur,
2. un vérificateur,
3. un suppléant.
Ils se réunissent une fois par an avant l’assemblée générale sur convocation du caissier. Au moins 2 membres
de la commission doivent être présents lors de la vérification des comptes.
Ils examinent les comptes de l'association et de la section seniors et présentent un rapport écrit à l'assemblée
générale.
Après avoir fonctionnés une année, le no 1 quitte la fonction de vérificateur et n’est pas rééligible
immédiatement, le no 2 devient no 1 et le no 3 devient no 2. L’assemblée générale nomme un nouveau
suppléant (no 3).
Art. 32 Composition de la commission technique
La commission technique se compose :
a
du membre du comité responsable de la direction sportive
b
des membres selon l'organigramme
Au besoin, le comité peut décider de membres supplémentaires.
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Art. 33 Compétence de la commission technique
Son rôle est de débattre des questions relatives au jeu proprement dit, de décider d'entente avec le comité,
de la ligne directrice à suivre aux entraînements ainsi qu'aux matches et de respecter son cahier des charges.
La commission technique propose, entre autre, au comité :
a la modification de son propre cahier des charges
b les membres à admettre, à démissionner et à exclure
c les membres à honorer lors de l'assemblée générale
Art. 34 Réunions et décisions de la commission technique
La commission technique se réunit lorsque le responsable de la direction sportive le juge nécessaire ou lorsque
deux de ses membres en font la demande.
Les décisions de la commission technique sont prises à la majorité relative (nombre de voix le plus élevé) et
ne sont valables que si au moins la moitié des membres de la commission sont présents. En cas d'égalité, la
voix du responsable de la direction sportive est décisive.
Art. 34b Réunions et décisions de la section seniors
La section seniors s’organise et élit son/ses responsable(s).

4. FINANCES
Art. 35 Ressources
Les ressources de l'UCY sont :
a
les cotisations
b
les sponsors
c
les dons
d
le produit des manifestations diverses
e
autres revenus
Art. 36 Comptes de la section seniors
La section seniors gère et tient ses comptes séparément.
Art. 37 Dépenses
Le comité à l'entière responsabilité de la gestion des dépenses courantes. Il devra se conformer au budget
présenté et approuvé par l'assemblée générale.
Pour autant que les ressources le permettent, le comité dispose d'un montant maximum de CHF 5’000.-- pour
une dépense imprévue et non budgétée.
Art. 38 Bouclement des comptes
Le bouclement des comptes se fait au 30 avril de chaque année.
Art. 39 Cotisations
Les cotisations (annexe 2) sont fixées chaque année par l'assemblée générale sur proposition du comité. Elles
sont payables dans les 30 jours à dater de l'envoi de la facture.
Chaque rappel sera majoré de CHF 20.- pour les frais.
Le 3ème membre payant d’une même famille (et les suivants) ne paie pas de cotisation.
5. DISPOSITIONS FINALES
Art. 40 Assurances
L'UCY possède une assurance responsabilité civile.
L'UCY décline toute responsabilité en cas d'accident, de vol ou de maladie qui pourraient survenir à un
membre dans le cadre de son activité avec ou pour l'association. Chaque membre est tenu de s'assurer
personnellement.
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Art. 41 Equipement
Chaque membre de l'UCY est personnellement responsable du matériel et des installations mis à sa
disposition par l'association ou par un tiers. Le matériel est restitué immédiatement à l'UCY en cas de
démission, d'exclusion ou lorsque le comité le juge nécessaire.
Les pertes ou détériorations de matériels et des installations dues à la négligence seront facturées.
Art. 42 Responsabilité
Les engagements que pourraient prendre l'UCY ne sont garantis que par sa fortune. En aucun cas, ses
membres ou ses organes ne peuvent être tenus pour personnellement responsables.
Art. 43 Révision des statuts
Une révision partielle ou totale des statuts devra être soumise et approuvée par l'assemblée générale et doit
réunir les 2/3 des voix des membres présents.
Art. 44 Dissolution
La dissolution de l'UCY ne peut être prononcée que dans une assemblée générale extraordinaire ayant ce
seul objet à l'ordre du jour.
Toutefois, si les 3/4 des membres de l'association ne sont pas présents, une deuxième assemblée générale
extraordinaire sera alors convoquée dans un délai de 30 jours, avec le même ordre du jour. Les membres
alors présents délibéreront valablement.
En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme une commission pour la liquidation de l'association.
L'avoir de l'association sera confié, pour gérance, à la commune d'Yverdon-les-Bains qui le tiendra à
disposition d'une nouvelle association qui pourrait se fonder ultérieurement à Yverdon-les-Bains. Si aucune
fondation d'une nouvelle association n'a lieu dans les cinq ans qui suivent la dissolution, la commune
d'Yverdon-les-Bains devient propriétaire de la fortune et la consacrera à l'encouragement du sport dans la
commune, en particulier pour les jeunes.
Art. 45 Prescriptions de Swissunihockey
Les cas non prévus par les présents statuts sont tranchés en application des statuts, des règlements et des
règles de Swissunihockey.
En cas de divergence entre les prescriptions de l'UCY et celles de Swissunihockey, ces dernières ont force
de loi.
Art. 46 Code civil suisse
Les cas non prévus par les présents statuts et les prescriptions de Swissunihockey (art. 44) sont régis par les
dispositions du Code civil suisse.
Art. 47 For juridique
Tous les litiges résultants de l'exécution ou de l'interprétation des présents statuts seront tranchés par le juge
ordinaire du siège de l'association, avec domicile attributif du for et de juridiction au greffe du tribunal civil du
siège de l'association.
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale ordinaire le 25 mai 1999 avec révision partielle
les 2 juin 2005, 9 juin 2017 et 4 juin 2019.
L'assemblée générale et le comité reconnaissent les présents statuts révisés. Ils entrent en vigueur le 5 juin
2019 et annulent les précédents.
Yverdon-les-Bains, le 5 juin 2019
UNIHOCKEY CLUB YVERDON
Les co-présidents

Denis Marendaz

Damien Bourgnon
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ANNEXE 1 : Charte d’éthique du sport

Ensemble en faveur d’un sport propre, respectueux, fair-play et performant.

Les neuf principes de la Charte d’éthique du sport
1. Traiter toutes les personnes de manière égale.
Personne ne doit faire l’objet de discriminations fondées sur la nationalité, l’âge, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou les préférences religieuses et politiques.

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

3. 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. Il faut être vigilant, sensibiliser et intervenir à bon escient.

7. S’opposer au dopage et à la drogue.
Informer 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.

www.spiritofsport.ch
2015
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