
Statuts de l’association 

La Décampée 
  

Le comité constitutif réuni le 5 septembre 2020 propose la fondation d'une association au 
sens des articles 60CC et suivants.   

1. Forme juridique et siège  

Article 1  

Sous la dénomination "La Décampée", est créée une association à caractère sociale, sans but 
lucratif et régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du Code Civil 
suisse. Cette association est politiquement neutre et religieusement indépendante. 

Article 2  

Le siège de l'association est à Fribourg.  

2. Objectifs 

Article 3  

L’association poursuit les objectifs suivants :  

- Soutenir les parents dans leur mission éducative en leur donnant la possibilité d’un 
système de garde de leurs enfants sur toute la durée du week-end ;  

- Mettre en place un terrain de socialisation de qualité pour les enfants ; 
- Organiser des activités de qualité et principalement en plein air ; 
- Promouvoir les compétences psychosociales des enfants ainsi que leur santé physique 

et psychique ; 
- Proposer un encadrement de confiance avec une équipe de moniteurs et de monitrices 

expérimenté-e-s. 

3. Organisation et ressources  

 Article 4 

L’association se compose : 

 Du·de la présidente et du·de la vice-présidente, tout·e·s deux élu·e·s à la majorité 
simple des membres actif·ve·s. Il·elle·s composent l’organe exécutif et décisionnel de 
l’assocation. 



 Du comité, élus à la majorité simple des membres actifs. Il a pour rôle l’organisation 
des week-ends 

 Des moniteurs. Leurs compétences sont définies à l’art. 13 des présents statuts. 

Article 5 

Les ressources financières de l'association sont constituées par les frais d’inscription, les dons 
privés, par les subventions publiques ou par les produits des manifestations et ventes 
organisées par l'association.  

Article 6 

Les activités des week-end sont organisées à l’avance par le comité et les moniteur·trice·s lors 
de soirées de préparation. 

Article 7  

L’association est en droit de mandater et de rémunérer des personnes externes. 

4. Membres  

Article 8 

Pour recevoir le titre de membre actif·ve, les moniteur·trice·s de l’association doivent : 

- Adresser une demande orale ou écrite au comité, qui les évalue ; 
- Être intéressé·e·s par la réalisation des objectifs fixés par l’article 3 ;  
- Avoir organisé et participé activement à au moins un week-end. 

Article 9 

Le titre de membre se perd : 

- Par démission ; 
- Après une année de non-participation à l’organisation et au déroulement des week-

ends ; 
- Par exclusion. 

Tout·e membre peut être exclu·e de l’association s’il ou elle lui nuit gravement ou s’il ou elle 
l’empêche délibérément d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. 

Article 10 

Les membres de l’association sont invité·e·s à participer activement aux activités de 
l’association.  



Article 11 

Seuls les membres actifs ont le droit de vote aux réunions.  

Article 12 

Les membres ne sont pas personnellement responsables des engagements de l’association. 

Article 13 

Les membres n’ont aucun droit propre actuel ou futur à la fortune sociale. 

 Article 14 

Les compétences des membres de l’association sont les suivantes : 

- Ils et elles se réunissent afin d’organiser et de mettre en œuvre les week-end ; 
- Ils et elles œuvrent au bon fonctionnement de l’association ;  
- Ils et elles adoptent et modifient les statuts ;  
- Ils et elles définissent les fonctions des membres du comité et élit son ou sa président·e 

en son sein ; 
- Ils et elles prononcent les admissions et les exclusions ; 
- Ils et elles prononcent la dissolution de l’association ; 
- Ils et elles prennent position sur les autres projets portés à l'ordre du jour.  

Article 15 

Les membres fondateurs ne peuvent pas être renvoyés.  

5. Organe exécutif 

Article 16 

Le ou la président·e et le ou la vice-président·e sont élu·e·s par les membres de l’association. 
Ils ou elles représentent l’organe exécutif.  

Article 17 

Le ou la président·e gère l’association en collaboration avec le ou la vice-président·e et 
partagent les mêmes responsabilités.  

Article 18 

Leur statut peut être révoqué en cas de faute grave ou de manquements répétés à leur devoir 
de fonction. 



Article 19 

Les tâches de l’organe exécutif sont les suivantes :  

- Administre, organise et anime l’association dans les objectifs qu’elle s’est fixés ; 
- Représente l’association auprès des tiers et des autorités ; 
- Établit le budget et gère la fortune de l’association ; 
- Recrute les membres actif·ve·s ; 
- Autorise les nouveaux membres à participer aux activités de l’association jusqu’à leur 

admission officielle au sein de l’équipe ; 
- Prépare, convoque et dirige l’équipe ; 
- Exécute les décisions de l’équipe ; 
- Met sur pied les actions nécessaires au financement des activités de l’association ; 
- Désigne des groupes de travail pour des tâches particulières. 

Article 20 

L’organe exécutif organise des réunions aussi souvent que nécessaire.   

Article 21 

L’association est engagée vis-à-vis des tiers et des autorités par la signature du ou de la 
président·e ou du ou de la vice-président·e. 

Article 22 

Lors des réunions, les décisions sont prises à la majorité simple des membres actifs 
présent·e·s. En cas d'égalité des voix, celle du ou de la président·e ou du ou de la vice-
présidente est prépondérante.  

    

Rédigés et approuvés à Fribourg, le 5 septembre 2020  

  

Présidente : Kim Filiberti 

Vice-Présidente / Secrétaire : Julie Brülhart  

Trésorière : Florence Delley  


