
Statuts du « CERN Fitness Club »

Article 1 – Constitution Dénomination

Le « CERN Fitness Club » a été fondé le 10 août 2007 dans le cadre de l’Association 
du Personnel du CERN, conformément aux dispositions des articles 60 et suivant du 
Code Civil Suisse.

Article 2 – Objet

Le  présent  club  a  pour  objet  la  promotion  au  CERN  ou  à  l’extérieur,  de 
l’enseignement ou de la pratique des disciplines du fitness.
Le dit club favorise la réunion des adeptes de ces activités parmi les membres du 
personnel du CERN, les pensionnés du CERN, leurs familles et leurs connaissances.

Article 3 – But

Le club ne poursuit aucun but lucratif.  Il s’interdit toute préoccupation, discussion ou 
manifestation présentant un caractère racial, politique ou confessionnel.

Article 4 – Durée

La durée du club est indéterminée.

Article 5 – Siège

Le siège du « CERN Fitness Club » est à Prévessin sur le site du CERN.
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Article 6 – Membres

6.1  Définitions
Le  club  est  composé  de  membres  actifs  (personnes  physiques  ou  morales),  de 
membres bienfaiteurs, de membres honoraires, de membres partenaires et de membres 
du comité.

1. Seuls les membres actifs sont éligibles aux fonctions de président, trésorier et 
secrétaire.  Les autres fonctions du comité sont accessibles à tous les membres.



Pour être membre du club, il  faut en faire la demande écrite, être agréé par le 
comité, payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée 
Générale, et s’engager à respecter les statuts et règlements du club.

Pour participer aux activités du club, les mineurs de moins de 18 ans doivent en 
outre fournir l’autorisation écrite de leur représentant légal.

2. Sera  membre  honoraire  sans  droit  de  vote,  tout  membre  que  le  bureau 
nommera pour ses qualités à servir  les intérêts  du club.   Ils sont dispensés de 
cotisation et  n’ont pas le droit  de vote.   Ils  peuvent participer aux assemblées 
générales à titre consultatif.

3. Pourra avoir le statut de membre bienfaiteur toute personne déclarant pratiquer 
du fitness et  versant une cotisation pour soutenir  le  club et/ou bénéficier  d’un 
ensemble  des  prestations  ou  d’avantages  liés  à  cette  adhésion.   Les  membres 
bienfaiteurs ont le droit de vote lors des assemblées générales.

4. Pourra avoir le statut de membre partenaire toute personne physique ou morale 
ayant :

- une activité d’enseignement du fitness ;
- une activité d’organisation d’événements ou de manifestation fitness ;
- une activité hôtelière, gym, scène ou toute autre structure pouvant accueillir 

une manifestation fitness ;
- une activité  de promotion et  de diffusion d’information sur  le  thème du 

fitness ;
- une activité liée à la musique pour le fitness ;
- toute autre activité connexe au fitness telle que, par exemple, les fournitures 

d’équipements ou vestimentaires ;
- les  fédérations,  ligues  ou  structures  assimilées,  locales,  nationales  ou 

mondiales autour d’une discipline du fitness ;
- tout membre que le bureau nommera pour ses qualités à servir les intérêts 

du club.

Ils pourront acquitter une cotisation selon un barème défini par le comité, ils n’ont 
pas  le  droit  de  vote  mais  peuvent  participer  aux  assemblées  générales  à  titre 
consultatif.

5. Aura la qualité de membre du comité toute personne élue en tant que telle lors 
d’une Assemblée Générale, et ce, pour une durée déterminée à l’article 10.

6.2  Cotisation
La cotisation est  payable en une seule fois et est  due dans les 3 semaines suivant 
l’entrée au club.



Article 7 – Perte de qualité de membre

La qualité de membre se perd :
- par démission adressée par écrit au Président du club ;
- pour une personne physique, par décès ;
- pour une personne morale, par cessation d’activité ;
- par exclusion prononcée par le comité

- pour motif grave laissé à l’appréciation du comité, l’intéressé 
ayant été invité à fournir des explications écrites
- par perte des qualités spécifiques requises à l’article 6, exigées 
notamment pour avoir le statut de membre actif.

Le membre intéressé peut être entendu au préalable par le comité et peut faire appel 
de la décision devant l’Assemblée Générale.

Article 8 – Ressources

Les ressources du club sont constituées par :
- la cotisation annuelle des adhérents, fixée chaque année par le comité ;
- les dons manuels ainsi que les dons des établissements d’utilité publique ;
- les sommes perçues en contrepartie de prestations fournies par le club ;
- les ressources dégagées d’opérations de promotions, partenariat, publicité ou 

sponsoring ;
- d’une  manière  générale,  toute  autre  ressource  licite  permettant  au  club 

d’atteindre son objectif.

Article 9 – Assemblée générale ordinaire, Assemblée générale extraordinaire

Article 9.1 – Composition
L’Assemblée générale est constituée de l’ensemble des membres ayant droit de vote et 
des membres honoraires présents ou étant représentés le jour de la dite assemblée.  3% 
au moins des membres doivent y être présents ou représentés, sinon aucune décision 
ne peut y être prise et une nouvelle Assemblée doit être convoquée ; pour cette second 
Assemblée, aucun quota n’est nécessaire.

Article 9.2 – Rôle
L’Assemblée générale a les attributions suivantes :

- elle nomme les membres du comité ;
- elle approuve les rapports de gestion du Président et du Trésorier ;
- elle approuve la cotisation annuelle proposée par le comité ;
- elle  statue en dernier  ressort  sur tous les  cas  non prévus  dans  les  présents 

Statuts ;
- elle met les rapports de gestion à la disposition des membres du club.

Article 9.3 – Convocation
Le club se réunit en Assemblée générale ordinaire au moins une fois par an.  La date 
et le lieu sont précisés par les membres du comité.



L’Assemblée  générale  et  le  pouvoir  suprême  du  club  et  se  compose  de  tous  les 
membres du club.  Elle peut, en cas d’urgence, être convoquée en toute autre époque 
par le comité ou à la demande de deux de ses membres.  Elle doit être convoquée au 
moins deux semaines à l’avance, avec indication de l’ordre du jour.  C’est le Président 
du club qui préside l’Assemblée.  Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents et représentés.

Article 10 – Le comité

Article 10.1 - Composition
Le comité du club est constitué au minimum d’un :

- président
- trésorier
- secrétaire

Le comité peut être renforcé par la nomination, en Assemblée générale, de membres 
adjoints, par exemple un Vice-président.

Le nombre des membres ainsi que la durée des attributions des membres du comité 
pourront être fixés par l’Assemblée générale à la majorité des membres présents ou 
représentés si la question a été portée à l’ordre du jour.  Sur la demande de l’un des 
présents, tout vote peut être demandé à bulletin secret.

L’élection des membres du comité a lieu à main levée, à la majorité des membres 
actifs  présents  et  représentés.   Les  membres  du  comité  se  répartissent  les  autres 
fonctions suivant leurs convenances.

Article 10.2 – Rôle du comité
Le comité est l’instance dirigeante du club.  Ses décisions sont prises à la majorité 
relative des membres présents ou représentés.  En cas de vote égalitaire, la voix du 
Président est prépondérante.

Le comité présidé par le Président, se réunit au moins deux fois par an à la demande 
du Président ou d’un quart des membres du comité.  Il est notamment chargé de :

- veiller à l’observation des statuts et du règlement intérieur ;
- exécuter les décisions prises par le bureau et l’Assemblée générale ;
- faire toutes les démarches auprès des pouvoirs publics nécessaires à la vie et 

au fonctionnement du club ;
- il pourra également proposer la radiation des membres en cas de manquements 

graves.

Le Président :
- préside les réunions et en assure la direction ;
- représente le club dans tous les actes de la vie civile ;
- est investi de tous les pouvoirs à cet effet ;
- ordonne les dépenses ;
- peut être présenté en justice tant en demande qu’en défense ; il peut faire appel 

ou consentir toute transaction ;



- en cas de représentation au justice, le Président ne peut être remplacé que par 
un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

Le Trésorier :
- doit présenter un bilan des comptes à chaque Assemblée générale ;
- doit présenter un bilan des comptes sur toute demande faite par l’Association 

du Personnel du CERN.

Le Secrétaire :
- est responsable qu’il y ait des notes officielles (et approuvées) prises lors des 

Assemblées générales ;
- inclus dans ces notes le décompte des divers votes ;
- est responsable pour la publicité et les relations extérieures.

Les membres du comité sont élus par l’Assemblée générale pour une durée d’un an.
Les membres du comité ne peuvent recevoir d’indemnité de la part du club pour les 
services rendus en tant que membre du comité.

Article 10.3 – Réunions
L’administration du club est confiée au comité.  Des membres du club ainsi que des 
personnes externes pourront être invitées aux réunions du comité,  en fonction des 
sujets abordés.

Article 11 – Engagements du club

Tous les engagements du club sont uniquement garantis sous sa fortune propre.  Toute 
responsabilité personnelle des membres est exclue.

Article 12 – Comptabilité

La comptabilité du club est assurée en tout temps et est à la disposition d’un délégué 
de l’Association du Personnel pour vérification.

Article 13 – Modification des Statuts

La révision des Statuts peut porter sur l’ensemble ou une partie des Statuts.  Toute 
demande  de  révision  des  Statuts  doit  être  adressée  par  écrit  au  comité.   La 
transformation du but du club ne peut être imposée à aucun membre.

Toute révision des Statuts doit être présentée et votée en Assemblée générale.

Article 14 – Dissolution

Le club pourra être dissout par une Assemblée générale convoquée spécialement à cet 
effet, à la majorité de 50% des membres présents et représentés.



En cas de dissolution, les biens du club seront versés à la caisse de l’Association du 
Personnel, après vente de matériel au plus offrant.

Article 15 – Règlement intérieur

Le comité peut élaborer un règlement.

Fait à Meyrin, le 14 août 2007.

Le Président

Rachel BRAY


