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STATUTS de l’Association 
«Les Compagnons du Caquelon» 

 
 
 

Article 1 : Nom 
 
Sous la dénomination «Les Compagnons du Caquelon» (ci-après : l’association), il est 
constitué une association régie par les présents statuts et par les articles 60 ss CC. 
 
Article 2 : Siège 
 
Le siège de l'association est au fort du Président. 
 
Article 3 : Buts et objectifs 
 
3.1 L’Association a pour but de promouvoir la fondue au fromage, plat national suisse; et 

occasionnellement d’autres produits du terroir. A cet effet, elle organisera toutes les 
événements et activités qui lui sembleront nécessaire pour atteindre ce but.  

 
3.2 L’association est neutre sur les plans confessionnel et politique. Elle n’exerce pas 

une industrie en la forme commerciale pour atteindre son but.  
 
Article 4 : Durée 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 5 : Composition 
 
5.1 L'association se compose de trois sortes de membres, soit: 
 - des membres actifs, 
 - des membres d'honneur, 

- et des membres bienfaiteurs. 
 

5.2 Les membres actifs sont les personnes physiques (non interdites) ou morales qui 
ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation fixée par le Comité.  
 

5.3 Les membres d’honneur sont les personnes physiques (majeures et non interdites) 
ou morales qui ont rendu de signalés services à l'association. Ils sont exemptés du 
paiement de toute cotisation. 

 
5.4 Les membres bienfaiteurs sont les personnes physiques (majeures et non 

interdites) ou morales ayant déclaré adhérer à l'association en versant une 
cotisation annuelle fixée par le Comité, sans pour autant participer à la vie de 
l'association. 
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Article 6 : Admission  
 
6.1 Toute demande d’admission en qualité de membre actif ou membre bienfaiteur 

doit être présentée par écrit au Comité qui en décide. En cas de refus, le Comité 
n'a pas à faire connaître les motifs de sa décision. La décision du Comité est 
constitutive de la qualité de membre. 

 
6.2 Les membres d’honneur sont agréés par le Comité. Cette décision est constitutive 

de la qualité de membre. 
 
6.3 Le nouveau membre actif, membre bienfaiteur ou membre d’honneur, reçoit, à sa 

demande, un exemplaire des statuts de l’association. 
 
6.4 Le Comité tient à jour une liste de ses membres en la forme électronique et se 

réserve le droit de la publier sur le site internet de l’association. Sur simple 
demande écrite d’un membre, la publication de son nom sur le site internet sera 
retirée. 

 
6.5 L'admission au sein de l'association entraîne de plein droit l'adhésion sans réserve 

aux présents statuts et aux décisions prises régulièrement par l'Assemblée générale 
ou par le Comité, et l'obligation de s'y conformer. 

 
Article 7 : Démission 
 
7.1 Chaque membre actif, membre bienfaiteur ou membre d’honneur, peut se retirer 

de l’association en tout temps, par lettre recommandée adressée au Comité, 
moyennant préavis de trente jours pour la fin d’un mois. 

 
7.2 Tout membre actif ou membre bienfaiteur qui n’a pas versé sa cotisation annuelle 

échue fixée par le Comité, après un rappel écrit fixant un ultime délai 
comminatoire de paiement, est réputé avoir présenté sa démission. Il est alors 
radié de la liste des membres sans autre formalité. 

 
Article 8 : Exclusion 
 
8.1 L’exclusion peut être prononcée contre tout membre de l’association qui ne 

remplit pas ses devoirs financiers ou autres ou qui, par sa conduite, porte atteinte 
de manière générale à l’image de l’association ou démontre par son attitude ne 
plus vouloir en défendre les buts.  

 
8.2 Les décisions d’exclusion sont prises en Assemblée générale ordinaire ou 

extraordinaire sur proposition du Comité. 
 
8.3 L’intéressé est tout d’abord entendu, par oral ou par écrit, par le Comité qui 

donne son préavis et qui peut prononcer une suspension provisoire, dans l’attente 
de la décision de l’Assemblée générale. 

 
8.4 Les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une 

action en justice (art. 72 al. 2 CC). 
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Article 9 : Droits à l’avoir social 
 
9.1 Le membre sortant ou exclu perd tout droit à l’avoir social.  
 
9.2 Il ne peut en particulier exercer aucune réclamation sur les sommes qu'il aurait 

versées à titre de droit d'entrée ou pour le rachat de sa cotisation. Ces sommes 
restent définitivement acquises à l'association. 

 
Article 10 : Décès d’un membre et succession – incessibilité et intransmissibilité de la  

        qualité de membre 
 
10.1 En cas de décès d'un membre, ses héritiers n'acquièrent pas de plein droit la 

qualité de membre de l'association. L’art. 9 s’applique par analogie s’agissant des 
droits à l’avoir social.  

 
10.2 La qualité de membre, ainsi que les droits s’y rapportant, est incessible et 

intransmissible. 
 
Article 11 : Droit de vote aux assemblées générales 
 
11.1 Seuls les membres actifs ayant rempli leurs obligations financières, ainsi que les 

membres d’honneur, ont le droit de vote aux assemblées générales. 
 
11.2 Les membres bienfaiteurs n’ont pas le droit de vote. 
 
Article 12 : Cotisation 
 
12.1 Les membres actifs et les membres bienfaiteurs doivent verser une cotisation dont 

le montant annuel est fixé par le Comité.  
 
12.2 La cotisation est due pour l’année civile en cours et est payable dans les trente 

jours dès réception de la facture. La cotisation est due pour l’année civile en cours 
en cas d’affiliation en cours d'exercice annuel. 

 
Article 13 : Organes de l’association 
 
Les organes de l’association sont : 
 
 - l’Assemblée générale, 
 - le Comité, 

- l’Organe de révision, 
- et, le cas échéant, les commissions prévues à l’art. 22. 

 
Article 14 : Assemblée générale 
 
14.1 L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'association.  
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14.2 Elle se compose des membres actifs et des membres bienfaiteurs ayant rempli 
leurs obligations financières à l’égard de l’association, ainsi que des membres 
d’honneur. 

 
14.3 Chaque membre actif et membre d’honneur dispose d'une voix. 
 
14.4 Les membres bienfaiteurs n’ont pas le droit de vote. 
 
Article 15 : Convocation de l’Assemblée générale 
 
15.1 L’Assemblée générale est convoquée par le Comité en session ordinaire au moins 

une fois par année civile.  
 
15.2 Les convocations sont effectuées au moins quinze jours à l'avance par lettre simple 

ou par moyen équivalent (fax, courriers électroniques, etc.). L’ordre du jour de 
l’assemblée sera joint à la convocation. 

 
15.3 Elle peut être convoquée en Assemblée générale extraordinaire par le Comité 

chaque fois qu’il le juge utile. 
 
15.4 Elle doit l’être si un cinquième au moins des membres en font la demande écrite 

au Comité. Un ordre du jour devra être cumulativement déposé par les intéressés, 
qui sera alors contraignant pour le Comité. Le Comité pourra toutefois décider 
d’ajouter certains points à l’ordre du jour. 

 
15.5 L’Assemblée générale extraordinaire requise conformément à l’art. 15.4 sera 

organisée dans les trente jours dès la réception de la demande écrite.  
 
Article 16 : Attributions de l'Assemblée générale 
 
Les attributions de l’Assemblée générale sont, notamment, les suivantes : 
- adopter et modifier les statuts; 
- délibérer sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'association; 
- élire les membres du Comité et, au besoin, les révoquer; 
- nommer le/la président(e), le/la vice-président(e) et le/la secrétaire sur proposition du 

Comité; 
- nommer l'Organe de révision et, au besoin, le révoquer; 
- se prononcer sur les exclusions des membres, sur préavis du Comité; 
- prendre connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée et des rapports du 

Comité et de l’Organe de révision; 
- se prononcer sur ces rapports; 
- approuver ou refuser les comptes (livre des recettes et des dépenses ainsi que de la 

situation financière de l’association); 
- donner ou refuser les décharges nécessaires; 
- et, de manière générale, prendre toutes les décisions qui ne sont pas de la compétence 

du Comité. 
 
Article 17 : Fonctionnement de l'Assemblée générale 
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17.1 L'Assemblée générale est présidée par le/la président(e) de l'association ou, à son 
défaut, par le/la vice-président(e) ou un autre membre du Comité. 

 
17.2 Le déroulement de la séance est réglé par le Comité. 
 
17.3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents qui ont le 

droit de vote. En cas d’égalité de voix, celle de la personne qui préside est 
prépondérante. 

 
17.4 Les votations se font à main levée. Si le dixième au moins des membres présents 

ayant le droit de vote le demande, elles auront lieu à bulletin secret.  
 
17.5 Le vote par représentation est interdit. 
 
17.6 Aucune décision ne peut être prise en dehors des points portés à l'ordre du jour. 
 
17.7 S’agissant de la dissolution de l’association, l’Assemblée générale n’est 

valablement constituée que si les deux tiers des membres de l’association ayant le 
droit de vote sont présents. Si le quorum n’est pas atteint lors de cette assemblée, 
une seconde assemblée est convoquée dans les quinze jours. Cette Assemblée  
générale pourra valablement délibérer de la dissolution de l’association quel que 
soit le nombre de membres présents ayant le droit de vote. Une majorité des ¾ des 
membres présents ayant le droit de vote est dans tous les cas requise pour 
prononcer la dissolution de l’association. 

 
Article 18 : Le Comité 
 
18.1 Le Comité est composé de trois à sept personnes physiques élues parmi les 

membres actifs ou les membres d’honneur de l’association. 
 
18.2 Il est élu pour une période d’une année. 
 
18.3 Les membres du Comité sont rééligibles. 
 
18.4 Le/la président(e) est élu(e) en premier. 
 
18.5 Le/la président(e) élu(e) présente ensuite les autres candidats au nouveau Comité. 

Toutefois, l’Assemblée générale peut faire ses propres propositions. 
 
18.6 L’Assemblée générale désigne, sur proposition du président, le/la caissier (ère) et 

le/la secrétaire du Comité. 
 
18.7 Le Comité se répartit les charges selon son gré, sauf pour les fonctions prévues 

aux art. 18.4 et 18.6. 
 
18.8 En cas de démission, de décès ou d’empêchement durable d’un membre du 

Comité, celui-ci procède immédiatement au remplacement de l’intéressé par 
cooptation. Ce remplacement devra être confirmé lors de la prochaine Assemblée 
générale. 
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Article 19 : Compétences du Comité 
 
Le Comité a les attributions suivantes : 
- statuer sur les demandes d'admission; 
- agréer les membres d’honneur; 
- proposer à l’Assemblée générale l’exclusion d’un membre et prononcer une suspension 

provisoire; 
- recevoir les démissions des membres; 
- fixer annuellement le montant des cotisations dues par les membres actifs et 

bienfaiteurs; 
- condamner tout membre du Comité à une amende d’ordre de 50 fr. en cas d’absence 

injustifiée de l’intéressé à une séance dûment fixée; 
- convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires; 
- établir l’ordre du jour des assemblées générales; 
- diriger et gérer l'association en conformité des statuts; 
- exécuter les décisions de l’Assemblée générale; 
- représenter l'association vis-à-vis des tiers en conformité des statuts; 
- désigner d’éventuelles commissions; 
- tenir un livre des recettes et des dépenses ainsi que de la situation financière de 

l’association; 
- soumettre ces comptes à l'approbation de l'Assemblée générale et les tenir à disposition 

des membres de l’association; 
- dans le délai de dix jours après l’Assemblée générale, remettre à son éventuel successeur 

les archives de l’association. 
 
Article 20 : Fonctionnement du comité 
 
20.1 Le Comité se réunit régulièrement et aussi souvent que nécessaire, mais au moins 

deux fois par an. 
 
20.2 Il est, dans la règle, convoqué par le/la président(e).  
 
20.3 Une séance est organisée à la demande de tout membre du Comité. 
 
20.4 Les décisions ne peuvent être prises que si plus de la moitié des membres du 

Comité sont présents.  
 
20.5 Les décisions sont prises à la majorité des membres du Comité présents. En cas 

d’égalité de voix, celle de la personne qui préside est prépondérante. 
 
20.6 Les décisions peuvent aussi être prises par voie de circulation (courrier, télécopie, 

courrier électronique). Une décision acceptée en cette forme par la majorité des 
membres du Comité équivaut à une décision du Comité. 

 
20.7 Il est tenu procès-verbal des séances du Comité. Ils sont signés par la personne qui 

préside et par le/la secrétaire. 
 
Article 21 : Pouvoirs de représentation du Comité 
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21.1 L’association est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature collective 
du/de la président(e) et d’un membre du Comité, respectivement du/de la caissier 
(ère) et d’un membre du Comité. 

 
21.2 Le Comité peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à 

un tiers par procuration écrite. 
 

21.3 Le Président et le Caissier ont un droit de signature individuel pour les comptes 
détenus par l’Association. 

 
Article 22 : Commissions 
 
22.1 Le Comité peut désigner, au sein de l'association ou en dehors des membres de 

l'association, des commissions permanentes ou temporaires qui lui paraîtront 
nécessaires.  

 
22.2 Il en fixe les compétences. 
 
22.3 Elles sont présidées par un membre du Comité.  
 
22.4 Le nombre de membres des commissions n'est pas limité. 
 
Article 23 : Organe de révision 
 
23.1 L’association ne possède pas d’organe de révision et organise le contrôle des 

comptes librement au sens de l’art. 69b IV CO. 
23.2 Toutes les pièces justificatives seront mise à disposition des membres de 

l’Assemblée Générale lors de leur séance annuelle ordinaire. 
 
Article 24 : Ressources de l’association 
 
24.1 Les ressources de l'association sont constituées par les cotisations des membres, 

les amendes d’ordre prononcées, les subventions et contributions des collectivités 
publiques et privées, les montants reçus à titre de sponsoring, les dons, les legs et 
les revenus ou parts de revenus résultant de ses activités conformes au but social. 

 
24.2 Les bénéfices sont réinvestis dans les activités de l'association ou constituent un 

fonds de réserve. 
 
 
Article 25 : Responsabilité 
 
L’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale (art. 75a 
CC). Toute responsabilité personnelle des membres est exclue.  
 
Article 26 : Exercice annuel 
 
L’exercice annuel coïncide, dans la règle, avec l’année civile. 
 
Article 27 : Sort de l’actif social en cas de dissolution 
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27.1 En cas de dissolution, l'actif social sera remis à une association caritative ou 

poursuivant des buts analogues à l’association. 
 
27.2 Les biens de l’association ne pourront en aucun cas être répartis entre les 

membres. 
 
27.3 La décision d’affectation des fonds sera prise lors de l’Assemblée générale qui a 

décidé de la dissolution de l’association. 
 
Article 28 : Litige 
 
En cas de litige impliquant l'association, le tribunal compétent est celui du domicile de 
son siège. 
 
Article 29 : Dispositions légales 
 
Pour les cas non prévus dans les présents statuts, les dispositions des art. 60 ss CC sont 
applicables. 
 
Article 30 : Entrée en vigueur 
 
Les présents statuts de l'association «Les Compagnons du Caquelon» ont été adoptés par 
l'Assemblée générale tenue à Riddes le 29 janvier 2016. Ils prennent effet 
immédiatement. 
 
 
 Le président 
 
 Arnaud Favre 
 
 
 La Secrétaire 
 
 Jennifer Favre 
 
 
 
 Le Caissier 
 
 Jean-Christophe Dini 


