
STATUTS DE LA COLONIE DE VACANCES DE PORT-
VALAIS

du 04.05.2009
**********************************************************************************

et  avenants du 06.11.2012 et du 18.11.2014
**********************************************************************************

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 : a) Sous  dénomination  "  Colonie  de  vacances  de  Port-Valais  ",  il  est
constitué  une  association  régie  par  les  présents  statuts  et  par  les
dispositions des art. 60 et suivants du CCS.

b) Elle a son siège à Port-Valais.
c) Sa durée est illimitée.

Art 2 : BUTS
Elle a pour buts principaux :

a) d'offrir  annuellement  aux  enfants  scolarisés  sur  la  commune,  des
vacances abordables, hors de leur cadre quotidien de vie.
De proposer annuellement aux enfants scolarisés sur les communes de

Port-Valais et St-
Gingolph (CH) des vacances abordables, hors de leur cadre quotidien 

de vie. 
De proposer annuellement aux enfants le désirant, des vacances abordables, hors de 
leur cadre quotidien de vie.

b) de  contribuer  à  sociabiliser  ses  hôtes  en  leur  offrant  la  possibilité
d'acquérir  une  expérience  de  vie  communautaire,  d'application  de
règles établies et acceptées, de gestion de biens en communs.

c) d'éveiller  l'enfant  au monde qui  l'entoure,  à la nature,  à différentes
activités physiques en général.
Elle cherche à atteindre ces buts :

a) en organisant pour les enfants en âge de scolarité des loisirs collectifs
sous forme de colonie de vacances, camps, etc.

b) à cet effet, de louer, acquérir ou construire un ou plusieurs bâtiments
répondants aux exigences d'hygiène et de vie en commun.
L'association est politiquement et confessionnellement neutre, dans le
respect des traditions locales.

CHAPITRE II : MEMBRES

Art 3 : Peuvent être reçus comme membres de l'association :
a) Les  parents  dont  le  domicile  est  à  Port-Valais,  ou  dont  les  enfants

fréquentent les écoles de Port-Valais.
Les parents dont le domicile est à Port-Valais ou St-Gingolph (CH), ou
dont les enfants fréquentent les écoles de Port-Valais ou de St-Gingolph
(CH)
Les parents domiciliés en Suisse, dont les enfants sont ou ont été inscrits à l’un des 
camps de la colonie.



b) Les personnes  désirant  apporter  une aide financière ou une activité
personnelle bénévole (membres bénévoles).

Art 4 : ACQUISITION
La  qualité  de  membres  s'acquiert  par  la  signature  du  bulletin
d'adhésion, renouvelable d'année en année.

Art 5 : Le comité se prononce sur les demandes d'admission. Le candidat non
agréé a le droit de recours, dans les trente jours, contre la décision du
comité.
L'assemblée décide en dernier recours.

Art.6 : RESPONSABILITES
Les  membres  de  l'association  n'encourent  aucune  responsabilité
personnelle quant aux engagements  de la colonie de vacances.  Ces
engagements ne sont garantis que par la fortune de l'association.

Art. 7 : DEMISSIONS ET EXCLUSIONS
Tout membre peut donner sa démission par écrit après avoir accompli
les engagements statutaires. Elle doit être présentée au moins un mois
avant la fin d'un exercice social.
Sont radiés :
Ceux qui ne remplissent plus les conditions décrites aux art. 3 et 4.
Ceux qui ne se conforment  pas aux présents statuts ou qui portent
préjudice à la société.
Les exclusions sont prononcées par l'assemblée générale.
La  sortie  ne  donne  droit  à  aucune  prétention  sur  la  fortune  de
l'association.

CHAPITRE III : FINANCES

Art. 8 : Les ressources de l'association sont constituées par :
a) les versements des sociétaires et autres utilisateurs de la colonie.
b) les prestations des entreprises privées.
c) les subsides des collectivités publiques.
d) les recettes provenant des manifestations (lotos, marchés, etc..).
e) les recettes de locations, si l'association est propriétaire des bâtiments.
f) les dons divers.

Art. 9 : FONDS DE CONSTRUCTION
Il est constitué un fonds de construction qui sera alimenté :

a) par des dons.
b) par une partie (le maximum possible après couverture des dépenses

annuelles) des recettes provenant de lotos et autres manifestations.

CHAPITRE IV : ORGANES

Art. 10 : Les organes de l'association sont :
a) l'assemblée générale.
b) le comité.
c) la direction.



d) la commission de vérification des comptes.

Art 11 : L'ASSEMBLEE GENERALE
a) L'assemblée  générale  est  l'organe  suprême  de  l'association.  Elle  se

réunit une fois par an.
b) Les membres sont convoqués par écrit 15 jours à l'avance, avec l'ordre

du jour.
c) Si  le  comité  le  juge  nécessaire  ou  sur  demande  écrite  du  1/4  des

sociétaires, une assemblée extraordinaire sera convoquée.
d) Les  membres  ne  peuvent  se  faire  représenter  aux  assemblées  en

aucune façon.

Art 12 : VOTATIONS - DECISIONS
a) Sous  réserve  de  l'art.  20,  une  assemblée  générale  régulièrement

convoquée délibère et statue valablement quel que soit le nombre de
sociétaires présents.

b) Sous  réserve  de  l'art.  20,  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité
absolue, (moitié des présents plus un) au premier tour. A la majorité
relative au second tour.

c) Les votations ont lieu à main levée à mois qu'un membre présent ne
demande le bulletin secret.

d) Chaque famille membre a le droit à une voix. Le droit de vote peut
indifféremment être exercé par l'un ou l'autre des représentants légaux
de la famille, mais seule une voix disponible par famille.
Les sociétaires bénévoles n'ont droit qu'à une voix consultative.

e) Ne peuvent participer au vote ayant trait à l'approbation des comptes
de la colonie écoulée que les familles membres dont les enfants ont
bénéficié de la colonie en cause.

f) Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion
des  affaires  sociales  ne  peuvent  prendre  part  aux  décisions  qui
donnent ou refusent décharge au comité et à la direction.

Art.13 : ATTRIBUTION
L'assemblée générale a comme attribution :

a) l'examen et l'approbation des comptes de l'association, des rapports du
président, du directeur et des commissions.

b) l'élection :
- du comité et du président.
- de la commission des vérificateurs des comptes.

c) la révision des statuts.
d) de se prononcer sur les exclusions.
e) l'achat, la vente et la transformation d'immeubles.

Art. 14 : Le président et le secrétaire du comité fonctionnent comme président
et secrétaire de l'assemblée générale.

Art. 15 : LE COMITE
a) Le comité est composé de 7 à 11 membres, dont le président, le vice-

président, le secrétaire, le caissier et le président de la commission de
construction.



Si  le  comité  le  juge  nécessaire,  il  prie  le  directeur  d'assister  à  ses
séances.

b) Les membres du comité sont élus chaque année.

Art. 16 : Le comité a pour attribution :
a) d'assurer les besoins financiers  de l'association par l'organisation de

manifestations et des collectes de fonds.
b) de nommer le directeur et d'établir son cahier des charges.

Le directeur choisit et engage lui-même le personnel de la colonie.
c) d'exécuter les décisions prises par l'assemblée.
d) de tenir à jour la liste des membres.
e) de représenter l'association vis-à-vis des tiers.
f) de présenter les comptes annuels et le rapport de gestion.
g) de conclure les contrats décidés par l'assemblée générale (emprunts,

accords financiers).

Art. 17 : REPRESENTATION
Sous réserve de l'art. 20, l'association est valablement représentée et
engagée  par  les  signatures  conjointes  du  président  ou  du  vice
président et d'un membre du comité.

Art. 18 : COMMISSION DE CONSTRUCTION
La commission de construction se compose de 3 à 5 membres et a les
attributions suivantes :

a) elle étudie les projets qu'elle soumet au comité.
b) elle surveille les travaux décidés par l'assemblée générale.
c) elle  a  toutes  les  compétences  et  les  responsabilités  du  maître  de

l'œuvre.  Cependant,  tous  les  contrats,  adjudications,  engagements,
doivent être signés du président et d'un membre du comité.

Art. 19 : COMMISSION DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Elle se compose de deux membres désignés par l'assemblée générale.
Son mandat dure quatre ans, les membres sont rééligibles.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Art. 20 : La révision d'un ou plusieurs  articles  (art.  22 excepté)  des présents
statuts ainsi que l'achat ou la vente de biens immobiliers doivent, pour
être valables,  figurer  à l'ordre du jour et faire l'objet  d'une décision
réunissant l'approbation :

a) des 3/5 des membres présents.
b) de la moitié plus un du nombre total des sociétaires.

Toutefois, si lors de la première assemblée, la décision n'a pu être prise
parce que la moitié des sociétaires n'étaient pas présents, une seconde
assemblée  sera  convoquée  au  cours  de  laquelle  une  décision
réunissant l'approbation des 3/5 des membres présents, sera valable.

Art. 21 : La dissolution de l'association doit être précédée d'une enquête faite
par  une  commission  spéciale  nommée  par  l'assemblée  générale
extraordinaire. Cette commission doit ensuite présenter un rapport à



une deuxième assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle
la  décision  de  dissolution  doit  réunir  les  3/4  des  membres  de
l'association.  Toutefois,  si  au  cours  de  cette  deuxième  assemblée
extraordinaire, la dissolution n'a pu être prononcée parce que les 3/4
des  membres  n'étaient  pas  présents,  une  troisième  assemblée
extraordinaire  sera  convoquée  au  cours  de  laquelle  les  4/5  des
membres présents pourront prononcer la dissolution.

Art. 22 : Si  après  la  liquidation,  un  excédent  subsiste,  il  sera  remis  à  la
commune qui l'affectera à un but analogue.

Art. 23 : L'art. 22 ainsi que le dernier alinéa de l'art. 7 ne pourront en aucun cas
être modifiés.

Art. 24 : Le  comité  ainsi  que  le  directeur  sont  autorisés  à  rechercher  des
inscriptions à l’extérieur de la zone des deux communes et ce à leur
libre appréciation en fonction de la fréquentation de la colonie, afin de
garantir la viabilité du camp.

Art. 25 : Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale du 04 mai
2009  avec  modification  des  articles  2  a)  et  3  a)  en  assemblée
extraordinaire  du  06  novembre  2012,  et  nouvelle  modification  des
articles  2  a)  et  3  a)  ainsi  que  rajout  de  l’article  24  en  assemblée
extraordinaire du 18 novembre 2014

et entrent immédiatement en vigueur.

Le Président : Clerc Sébastien La secrétaire : Favez Emmanuelle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


