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SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE FONTAINEMELON 
FONDEE EN 1891 

(Révision totale des statuts en 2004 lors de l'assemblée extraordinaire du 22.04.2004) 

 
 
 
 
 
 

 

S T A T U T S  

Généralités 

Abréviations 

Société de Gymnastique de Fontainemelon FSG Fontainemelon 

Fédération suisse de gymnastique FSG 

Association cantonale neuchâteloise de gymnastique ACNG 

Union romande de gymnastique URG 

Association de gymnastique du Val-de-Ruz AGVR 

Assemblée générale AG 

Comité central CC 

Commission technique CT 

Sociétés locales de Fontainemelon SLF 

 
Termes utilisés dans le texte 
 
Par mesure de simplification, tous les termes désignant des personnes seront utilisés au masculin. Cette 
dénomination concerne aussi bien les femmes que les hommes. 

 

Art. 1 Nom - Siège - Responsabilité 

1.1 Nom : 

La FSG Fontainemelon est constituée au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

1.2 Siège 

 Le siège de la FSG Fontainemelon est au domicile du président central. 

1.3 Responsabilité 

Seule la fortune sociale de la FSG Fontainemelon peut garantir les engagements pris en son 
nom. La responsabilité financière personnelle du CC, de la CT, des membres actifs et  
honoraires est exclue. 
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Art. 2 Objectifs 

 La FSG Fontainemelon : 

• S’engage, en qualité de société polysportive, à offrir à toutes les classes d'âge la possibilité 
de pratiquer un sport et des loisirs sains qui correspondent à l'attente et  au  niveau des 
gymnastes.                 

• Observe une neutralité politique et confessionnelle. 

• Entretient et développe la santé et l'esprit communautaire par la pratique des activités 
gymniques et sportives. 

Art. 3 Affiliations 

La FSG Fontainemelon est membre de l’AGVR, de l’ACNG, de l’URG et de la FSG. Elle se 
conforme à leurs statuts et règlements. Elle est également membre des SLF. 

Art. 4 Composition de la FSG Fontainemelon 

4.1 La FSG Fontainemelon est constituée par : 

• Les membres ; 

• Les autorités de la FSG Fontainemelon (CC et CT) ; 

• Les sections (Annexe 1) pratiquant la gymnastique sous l'égide de la FSG Fontainemelon ; 

• D’autres groupes ayant pour but l'éducation physique dans le cadre des activités de la FSG 
Fontainemelon ; 

• Les commissions permanentes et temporaires ; 

• Les membres honoraires ; 

• Les membres d'honneur ; 

• Les membres passifs. 

4.2 Statuts et règlements 

Le CC, la CT, les sections, groupes et commissions sont soumis aux statuts et règlements de la 
FSG Fontainemelon et doivent en respecter les décisions. 

Art.  5 Membres 

5.1 Admission 

• Toute personne qui désire adhérer à la FSG Fontainemelon doit en faire la demande au CC, 
par l'intermédiaire du moniteur. 

5.2 Démission 

• Toute démission ou demande de mutation doit être adressée au CC, par écrit, au moins 1 
mois avant l'AG. 

• La cotisation de l'exercice en cours est due. 

5.3 Exclusion 

• Tout  membre qui ne respecte pas les status ou les règlements de la FSG Fontainemelon 
peut être exclu de la société. 

• L'AG est seule compétente pour prononcer cette exclusion, sur préavis du CC. Le vote se 
fait à la majorité des deux tiers. 

• Le non-paiement de la cotisation entraîne la radiation. 
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5.4 Suspension volontaire d'activité gymnique  

• Un membre peut demander au CC la suspension de son activité gymnique. 

• La demande de suspension volontaire des activités gymniques doit être notifiée par écrit. 

• La cotisation de l'exercice en cours, ainsi que toute autre obligation financière envers  la 
FSG Fontainemelon restent dues. 

5.5 Devoirs et obligations des membres 

 Les membres s'engagent à: 

• Respecter les statuts, règlements et décisions de la FSG Fontainemelon ; 

• Observer les délais impartis pour les affaires administratives et techniques de la FSG 
Fontainemelon ; 

• Promouvoir les objectifs de la FSG Fontainemelon et soutenir les efforts des dirigeants ; 

• Participer aux entraînements, assemblées et séances ; 

• Respecter les directives des moniteurs lors des entraînements. 

Art.  6 Organes 

 Les organes de la FSG Fontainemelon sont : 

• L’assemblée générale (AG) ; 

• Le Comité central (CC) ; 

• La Commission technique (CT) ; 

• La commission de vérification des comptes ; 

• Les commissions permanentes et temporaires. 

Art. 7 Assemblée générale 

 L'AG est l'organe faîtier de la FSG Fontainemelon. 

7.1 Composition 

 Elle se compose: 

• Des membres actifs dès l'âge de 16 ans ; 

• Des membres du CC et de la CT ; 

• Des membres de la commission de vérification des comptes ; 

• Des membres honoraires. 

7.2 Droit de vote 

 Il est fixé par le règlement N° 1. 

7.3 Compétences 

 L'AG a notamment les compétences suivantes: 

• Approuver le procès-verbal de l'assemblée générale précédente ; 

• Approuver les rapports annuels du CC, de la CT, de la caisse centrale et des commissions 
éventuelles ; 

• Prendre connaissance du rapport de la commission de vérification des comptes ; 

• Approuver les comptes de la FSG Fontainemelon et donner décharge au CC pour sa 
gestion ; 
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• Fixer le montant des cotisations annuelles ; 

• Approuver le budget annuel ; 

• Accorder des crédits extraordinaires pour autant qu'ils n'entrent pas dans les compétences 
du CC ; 

• Adopter les règlements de la FSG Fontainemelon ; 

• Elire le président central de la FSG Fontainemelon ; 

• Elire les membres du CC et de la CT de la FSG Fontainemelon ; 

• Elire les membres de la commission de vérification des comptes ; 

• Nommer les membres honoraires ; 

• Nommer les membres d'honneur ; 

• Décider de l'admission, de la démission ou de l'exclusion de membres ; 

• Décider toute révision partielle ou totale des statuts et règlements ; 

• Discuter et adopter les motions et propositions ; 

• Fixer la date de la prochaine AG . 

7.4 Convocation 

• L'AG se réunit annuellement. 

• La date, le lieu et l'ordre du jour doivent être annoncés aux membres, au plus tard deux 
semaines avant l'AG. 

7.5 Votations - Elections - Nominations 

• La commission de vérification des comptes constitue le bureau  de vote. 

• Les votes, élections et nominations se font à main levée. Les votes se font au bulletin 
secret si un tiers des membres présents le demande. En cas d'égalité de voix, le président 
central départage. 

• La majorité des 2/3 des voix exprimées est requise pour l'admission ou l'exclusion de 
membres, ainsi que pour la révision partielle ou totale des statuts et des règlements. 

7.6 Motions 

• Les motions doivent être adressées au CC au plus tard quatre semaines avant l'AG. 

• En principe, l'AG ne traite que les questions figurant à l'ordre du jour. 

• Les motions doivent recueillir la majorité simple des voix exprimées. En cas d’égalité, la 
motion est considérée comme rejetée. 

• L'inscription d'objets ne figurant pas à l'ordre du jour ne doit être acceptée que si les 2/3 
des membres présents ayant le droit de vote en acceptent l'entrée en matière. 

7.7 Assemblée extraordinaire 

• Le CC peut convoquer une assemblée extraordinaire. 

• Si 1/5 des membres de la FSG Fontainemelon l’exigent, une assemblée extraordinaire sera 
convoquée. Elle se déroulera dans les trois mois suivant la demande. La procédure de 
convocation sera conforme aux dispositions de l'art. 7.4 des présents statuts. 

• Seules les propositions présentées pourront être discutées. 

• L'assemblée extraordinaire ne peut revenir sur une décision prise lors d'une assemblée 
ordinaire que si des événements, des faits nouveaux ou des modifications importantes 
touchant des propositions présentées justifient une remise en discussion. 
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Art. 8 Comité central 

 Le CC est l'organe exécutif de direction de la FSG Fontainemelon. 

Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. Il tient un procès-verbal de ses 
séances. 

8.1 Composition 

• Il se compose en principe de 5 à 9 membres. 

• Un représentant de la CT assiste aux séances du CC. 

• Les charges suivantes sont obligatoirement assumées par une personne  différente: 

o Présidence centrale ; 

o Caisse centrale ; 

o Secrétariat.   

8.2 Compétences 

• Le CC a le droit de faire des propositions et de présenter des motions durant l'AG. 

• En cas d'urgence, le CC peut prendre des décisions qui, normalement, sont de la 
compétence de l'AG. De telles décisions seront soumises à la prochaine AG pour 
ratification. 

• Le CC peut convoquer une assemblée extraordinaire. 

• A l ’exception du président, nommé par l'AG, le CC se constitue lui-même après avoir été 
élu par l'AG. 

• Le CC peut constituer ou dissoudre des commissions temporaires. Il peut proposer à l'AG 
de constituer ou dissoudre des commissions permanentes. 

• Le CC peut élaborer des règlements. Ils sont soumis pour approbation à l'AG et joints aux 
statuts. De plus, le CC peut proposer à l'AG la modification ou la suppression de règlements 
en vigueur. 

• Les compétences et charges du président central sont consignées dans le règlement N° 2. 

8.3 Tâches 

 Le CC a notamment les tâches suivantes : 

• Veiller à la bonne marche de la FSG Fontainemelon ; 

• Représenter la FSG Fontainemelon ; 

• Faire respecter les statuts ; 

• Préparer et convoquer l'AG ; 

• Appliquer les décisions de l'AG ; 

• Décider de l'organisation et de la gestion de la FSG Fontainemelon ; 

• Fixer le calendrier des manifestations ; 

• Examiner et approuver les propositions de la CT ; 

• Contrôler les finances et faire respecter le budget ; 

• Fixer les indemnités à verser aux membres du CC, de la CT ; 

• Nommer les membres des commissions temporaires ; 

• Présenter les membres honoraires et d'honneur ; 

• Apporter, s'il le juge opportun, son soutien aux membres qui le demandent ; 

• Chercher les successeurs des membres démissionnaires du CC et les informer de leurs 
nouvelles tâches ; 
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• Proposer à l'AG le montant d'amendes et sanctions éventuelles ; 

• Examiner toutes les questions non prévues par les présents statuts. 

8.4 Election 

• Les membres du CC sont élus pour une période législative de 3 ans. Ils sont rééligibles. 

• Les membres élus à l'AG entrent en fonction immédiatement. 

• En cas de poste vacant, le CC peut désigner un remplaçant. L'élection a lieu lors de l'AG 
suivante. 

8.5 Responsabilité 

Le CC représente la FSG Fontainemelon envers les tiers. La FSG Fontainemelon est engagée 
vis-à-vis de tiers par la signature du président central, ou de son remplaçant, et d'un autre 
membre du CC. 

Art. 9 Commission technique 

 
 La CT est l'organe de direction technique de la FSG Fontainemelon. 

Elle se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. Elle tient un procès-verbal de ses 
séances. 

9.1 Composition 

• La CT se compose de: 

o 1 responsable technique ; 

o 1 moniteur de chaque section ; 

o Le secrétariat ; 

o 1 responsable du matériel gymnique. 

La liste nominative des sections et des groupes de la FSG Fontainemelon, sujette à 
modifications, est annexée aux présents statuts. (Annexe 1)   

9.2 Compétences 

• La CT se constitue elle-même après avoir été élue par l'AG. 

• Elle peut faire des propositions au CC. 

9.3 Tâches 

 La CT a notamment les tâches suivantes : 

• Dispenser la gymnastique en respect de l'art. 2 des présents statuts ; 

• Planifier l'activité technique de la FSG Fontainemelon ; 

• Etablir et faire respecter le cahier des charges des moniteurs ; 

• Assurer le déroulement régulier des entraînements ; 

• Soumettre toute décision au CC pour approbation ; 

• Proposer un budget au CC pour l'achat du matériel ainsi que pour la participation aux  
manifestations gymniques ; 

• Proposer au CC la création ou la suppression de sections et groupes, selon nécessité et en 
respect de l'art. 2 des présents statuts ; 

• Assurer la transmission des informations reçues des instances supérieures ; 

• Présenter les moniteurs et leurs collaborateurs ; 
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• Assurer le suivi de la formation des moniteurs ; 

• Assurer le respect des délais d'inscriptions aux cours, fêtes et manifestations. Etablir un 
rapport annuel pour l'AG ; 

• Proposer à l'AG le montant d'amendes éventuelles ; 

• Chercher les successeurs des membres démissionnaires de la CT et les informer de leurs 
nouvelles tâches. 

9.4 Election 

• Les membres de la CT sont élus pour une période législative de trois ans. Ils sont 
rééligibles. 

• L'entrée en fonction est immédiate. 

• En cas de poste vacant, la CT, en accord avec le CC, peut désigner un remplaçant. 
L'élection a lieu lors de l'AG suivante. 

Art. 10 Commission de vérification des comptes 

10.1 Composition 

• La commission de vérification des comptes se compose de deux membres plus un 
suppléant. 

• Ses membres sont nommés par l'AG pour une période législative d'une année. 

• Un nouveau membre est élu chaque année. 

• Le plus ancien en fonction devient président, à condition qu'il ait officié auparavant. Ayant 
assumé cette fonction, il ne peut  être réélu dans la commission de vérification des 
comptes pendant au moins une législature. 

• Si deux membres sont en droit de prendre la présidence, l'AG désigne le président. 

10.2 Tâches 

La commission de vérification des comptes a notamment les attributions suivantes: 

• Contrôler les comptes, la tenue des livres et les pièces comptables, y compris ceux des 
commissions temporaires. 

• Présenter un rapport à l'intention de l'AG. 

• Fonctionner comme bureau de vote aux AG. 

Art. 11 Commissions temporaires 

Pour l'étude de questions importantes, l'organisation de manifestations ou l'exécution de 
projets déterminés, le CC peut nommer des commissions temporaires. 

• Celles-ci sont présidées par une personne désignée par le CC. 

• Le cahier des charges des commissions est défini par le CC. 

• Le mandat des membres des commissions temporaires prend fin à l'achèvement du travail, 
cas échéant après contrôle des comptes de la commission en question. 

• Les indemnités éventuelles sont fixées par le CC.  
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Art. 12 Finances 

12.1 Exercice  

L'année comptable de la FSG Fontainemelon commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre. 

12.2 Recettes 

 Les recettes de la FSG Fontainemelon sont : 

• Les cotisations fixées par l'AG ; 

• Les subventions ; 

• Les revenus et produits de la fortune sociale ; 

• Les revenus provenant des manifestations organisées, même partiellement, par la FSG 
Fontainemelon ; 

• Les revenus de ventes et d'activités spéciales ; 

• Les contributions extraordinaires des membres fixées par l'AG ; 

• Les cotisations des membres soutiens ; 

• Les dons, legs, revenus publicitaires et autres. 

12.3 Dépenses 

 Les dépenses de la FSG Fontainemelon sont : 

• Les dépenses sont subordonnées au budget voté par l'AG. 

• Si des dépenses exceptionnelles doivent être décidées par le CC, en cours de législature, 
elles seront obligatoirement entérinées par la prochaine AG.  

12.4 Cotisations 

• Les cotisations des membres sont adoptées par l'AG. 

• Tous les membres, y compris les membres honoraires en activité, sont astreints au 
paiement des cotisations, excepté les moniteurs. 

• Elles sont payables à 30 jours, date de la facture. 

12.5 Fonds 

Le CC est compétent pour créer des fonds spéciaux, sous réserve de ratification par l'AG. 

Art. 13 Membres honoraires - Membres d'honneur 

Les titres de membre honoraire et membre d'honneur de la FSG Fontainemelon sont décernés 
selon les critères contenus dans les règlements N° 3 et 4. 

Art. 14 Révision des statuts 

 Toute modification des statuts doit être soumise pour approbation à l'ACNG. 

14.1 Révision partielle 

• Toute modification des statuts (modification, adjonction ou suppression d'un ou plusieurs 
articles) est de la compétence de l'AG. 
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• Les propositions de modifications des statuts peuvent être faites par le CC, les membres, 
les groupes ou les commissions. 

• Elles doivent être remises au CC au plus tard trois mois avant l'AG. 

• Elles doivent être motivées par écrit: elles seront soumises à l'AG telles que les initiateurs 
les ont formulées. 

• Elles feront l'objet d'un préavis du CC, qui se réserve le droit de formuler une contre-
proposition. 

14.2 Révision totale 

• Une révision totale des statuts peut être proposée par le CC ou par 1/5 des membres de la 
FSG Fontainemelon, au minimum, et approuvée par l'AG. 

• La proposition de révision totale des statuts doit être remise au CC au plus 3 mois avant 
l'AG. 

• Elle doit être motivée par écrit. 

• Elle peut faire l'objet d'un préavis du CC. 

• La nouvelle mouture sera soumise à l'AG par le CC au plus tard deux ans après la décision 
de révision des statuts. 

• Une copie sera envoyée à chaque membre de la FSG Fontainemelon avec la convocation à 
l'AG. 

14.3 Mode de scrutin 

Toute révision partielle ou totale des statuts doit être approuvée par la majorité des 2/3 des 
voix exprimées à l’AG. 

14.4 Révision des règlements  

Une révision des règlements annexés aux présents statuts peut être proposée par les membres 
et les sections, via le CC, et doit être ratifiée lors de la prochaine AG. 

Art. 15 Décès d’un membre  

Les dispositions à prendre lors du décès d’un membre de la FSG Fontainemelon, ou de l’un de 
ses proches, sont contenues dans le règlement N° 5. 

Art. 16 Dispositions finales 

16.1 Dissolution 

• La dissolution de la FSG Fontainemelon ne peut être décidée que par une AG 
extraordinaire. Seul ce point figurera à l'ordre du jour. 

• Pour être valable, la dissolution doit être approuvée par les 4/5 des voix exprimées et pour 
autant que les 3/5 des membres soient représentés. 

• L'AG nomme les liquidateurs. 

• Si la dissolution est décidée, la fortune sociale et les biens de la FSG Fontainemelon seront 
remis au comité de l'ACNG pour une durée de cinq ans. 

• Passé ce délai, la fortune sociale et les biens seront remis à une institution de bienfaisance 
pour la jeunesse. 

16.2 Cas non prévus par les statuts 

• Les cas non prévus par les présents statuts sont résolus par le CC, sous réserve de 
ratification par la prochaine A.G. 
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16.3 Entrée en vigueur des statuts 

 Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée extraordinaire du 22 avril 2004 à 
Fontainemelon, ils remplacent et annulent toutes les dispositions antérieures. 

 Ils ont été approuvés par le CC de l'ACNG. 

 Les statuts révisés entrent en vigueur le 22 avril 2004. 

 Fontainemelon, le 22 avril 2004 

 SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE FONTAINEMELON 

 La présidente centrale : Nicole Zehr 

 La secrétaire corresp. : Ghislaine Vuilleumier 

 Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique 

 La présidente : Martine Jacot 

 La secrétaire : Nathalie Vaucher 
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Annexe 1 

 

Liste des groupes composants la Société de Gymnastique de 
Fontainemelon 

 
 
La FSG Fontainemelon est composée des groupes suivants: 

Groupes Ages  

1. Parents-Enfants 2 à 5 ans  

2. Gym. Enfantine 4 à 8 ans  

3. Jeunesse filles et garçons 8 à 12 ans  

4. Jeunesse filles et garçons 12 à 16 ans  

5. Danse – Jazz Dès 14 ans  

6. Gym pleine forme Dès 16 ans  

7. Volley-ball Dès 16 ans  

8. Activités Poly-sportives Dès 16 ans  

9. Age d’Or Dès 50 ans  

 

Cette liste est sujette à modifications selon l'art. 9.3 des statuts. 

 
La présente annexe a été adoptée par l’assemblée extraordinaire constituante du 22 avril 2004, elle 
remplace et annule toutes les dispositions antérieures. 

Au nom de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

La présidente centrale La secrétaire corresp. 

Nicole Zehr Ghislaine Vuilleumier 
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Règlement N° 1 

 

Droit de vote de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

Art. 1 Ont le droit de vote aux A.G. et assemblée extraordinaire : 

• Tous les membres honoraires, adultes et jeunes dès 16 ans cotisants de la FSG 
Fontainemelon.  

Art. 2 Aucun ayant droit ne peut disposer de plus d'un droit de vote. 

 Aucun ayant droit ne peut céder son droit de vote. 

Art. 3 Pour toute modification ou suppression de ce règlement, les dispositions de l'art. 14.4 des 
statuts sont applicables. 

 Le présent règlement a été adopté par l'assemblée extraordinaire constituante du 22 avril 
2004, il remplace et annule toutes les dispositions antérieures. 

Au nom de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

La présidente centrale La secrétaire corresp. 

Nicole Zehr Ghislaine Vuilleumier 
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Règlement N° 2 

 

Cahier des charges du président central de la Société de 
Gymnastique de Fontainemelon 

Art. 1 Charges 

 Le président central nommé par l'AG a notamment les tâches suivantes: 

• Veiller à l'attribution correcte des charges de chacun des membres du CC ; 

• Fixer, préparer et présider les séances du CC ; 

• Représenter la FSG Fontainemelon. Il peut se faire remplacer par un membre du CC ; 

• Présider l'AG ; 

• Présenter un rapport d'activité de la FSG Fontainemelon à l'AG. 

Art. 2 Compétences 

 Le président central a notamment les compétences suivantes: 

• Signer valablement, avec un autre membre du CC, au nom de la FSG Fontainemelon. 

• Départager les voix en cas d'égalité de vote.  

Art. 3 Durée du mandat 

 La durée du mandat est illimitée. 

Art. 4 Modifications 

 Pour toute modification de ce règlement, les dispositions de l'art. 14.4 des statuts sont 
applicables. 

 Le présent règlement a été adopté par l'assemblée extraordinaire constituante du 22 avril 
2004, il remplace et annule toutes les dispositions antérieures. 

Au nom de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

La présidente centrale La secrétaire corresp. 

Nicole Zehr Ghislaine Vuilleumier 
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Règlement N° 3 

 

Membre honoraire de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

 

Art.1 Base d'application 

1.1 Le titre de membre honoraire de la FSG Fontainemelon est attribué au candidat qui remplit les 
conditions minimales requises, précisées dans les directives pour la candidature de membre 
honoraire de la FSG Fontainemelon. (art. 3.4 du présent règlement) 

1.2 Le titre ne peut être attribué qu'au candidat dont l'activité gymnique est attestée et reconnue. 

Art.2 Principes 

2.1 La candidature au titre est proposée par le CC. 

2.2 Le titre de membre honoraire est ratifié par l'AG. 

2.3 Sur proposition motivée du CC, l'AG peut retirer le titre de membre honoraire à celui qui s'en 
montrerait indigne par une activité contraire aux statuts de la FSG Fontainemelon. 

Art. 3 Directives pour la nomination de membre honoraire de la FSG 
Fontainemelon 

3.1 L'obtention du titre de membre honoraire de la FSG Fontainemelon est soumise à une échelle 
de points. 

3.2 Le candidat doit obtenir 200 points pour remplir les conditions minimales pour l'obtention du 
titre. 

3.3 Seule l'activité apportant le plus grand nombre de points est comptabilisée par année. 

3.4  Attribution des points 

• Membre du CC ou d’une commission Fédérale, Romande, Cantonale ou 
Régionale. 

25 points 

• Président central, présidents, caissiers, secrétaires ou moniteurs 
responsables d'une section. 

20 points 

• Autres membres du CC, de la CT, moniteur et moniteur adjoint. 15 points 

• Membre actif de la FSG Fontainemelon. 10 points 

 Attribution de points supplémentaires pour activités ponctuelles: membres de comité 
d'organisation d'une manifestation organisée entièrement ou partiellement par la FSG 
Fontainemelon, etc. :  Maximum 20 points. 
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Art. 4 Pour toute modification ou suppression de ce règlement, les dispositions de l'art. 14.4 des 
statuts sont applicables. 

 Le présent règlement a été adopté par l'assemblée extraordinaire constituante du 22 avril 
2004, il remplace et annule toutes les dispositions antérieures. 

Au nom de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

La présidente centrale La secrétaire corresp. 

Nicole Zehr Ghislaine Vuilleumier 
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Règlement N° 4 

 

Membre d'honneur de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

 

Art. 1 Le titre de membre d'honneur peut être décerné aux personnes qui ont rendu de signalés 
services à la FSG Fontainemelon, soit dans l'organisation de manifestations, soit dans des 
entreprises et par des initiatives en faveur de la gymnastique dans la FSG Fontainemelon. 

Art. 2 Le CC désigne les candidats au titre de membre d'honneur de la FSG Fontainemelon. 

Art. 3 Le titre de membre d'honneur est décerné par l'AG, sur rapport et préavis du CC.  

Art. 4 Pour toute modification ou suppression de ce règlement, les dispositions de l'art. 14.4 des 
statuts sont applicables. 

 Le présent règlement a été adopté par l'assemblée extraordinaire constituante du 22 avril 
2004, il remplace et annule toutes les dispositions antérieures. 

Au nom de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

La présidente centrale La secrétaire corresp. 

Nicole Zehr Ghislaine Vuilleumier 
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Règlement N° 5 

 

Marche à suivre lors de décès 
 
 
Lors du décès d’un membre de la FSG Fontainemelon, ou de l’un de ses proches, il y a lieu d’appliquer la 
procédure suivante: 

Art.1 Aviser immédiatement le président central, cas échéant un membre du CC. 

Art.2 Si le défunt est au bénéfice d'un titre honorifique cantonal, romand ou fédéral, le président 
central de la FSG Fontainemelon en informe le président cantonal. 

Art.3 Dispositions à prendre: 

• Décès d'un membre :  

o Envoi de fleurs. 

o Avis dans la presse. (seulement si l’avis de la famille est publié) 

• Décès du conjoint d'un membre: 

o Carte de condoléances. 

o Envoi de fleurs. 

• Décès d'un enfant ou d'un parent d'un membre: 

o Carte de condoléances. 

Art. 4 Pour toute modification ou suppression de ce règlement, les dispositions de l'art. 14.4 des 
statuts sont applicables. 

 Le présent règlement a été adopté par l'assemblée extraordinaire constituante du 22 avril 
2004, il remplace et annule toutes les dispositions antérieures. 

Au nom de la Société de Gymnastique de Fontainemelon 

La présidente centrale La secrétaire corresp. 

Nicole Zehr Ghislaine Vuilleumier 

 


