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1. Chapitre 1, Constitution, Buts, Siege, Duröe

Art. 1 Le groupe d‘aöromodIisme de Romont (ci-aprs Je GAM) est une association
rögie par les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse et par es prösents statuts.

Art 1.2 Le GAM est une Union d‘aromodöIistes en accord avec les statuts de
L‘Association rg iona Je d‘aöromodIisme a ppelöe ci-a prs ARO.

Art 1.3 Le GAM Romont est une association appartenant I‘Aöro-CIub de Suisse par
I‘intermödiaire de I‘MRO et se conforme ses statuts.

Art. 2 Les buts du GAM Romont sont:
> pratiquer, encourager et dövelopper I‘aöromodölisme en mettant dans la mesure

du possible disposition de ses membres Jes facilitös nöcessaires la pratique
de cette activitö;

> cultiver Ja motivation des membres par une occupation de Ioisir marquöe par la
sportivitö, Ja camaraderie et Ja cröativitö;

> assurer Ja reIve aöromodöliste en apportant un support particulier aux jeunes et
aux döbutants;

> assurer Ja promotion de Ja compröhension pour Jaöromodölisme;
> garantir son soutien I‘Aöro dans J‘ölaboration et Ja röaiisation de ses tches et

objectifs.

Art. 3 Le GAM a son sige Romont

Art. 4 La duröe du GAM n‘est pas Iimite.
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2. Chapitre II, Organisation du GAM Romont

Art. 5 Les organes du GAM sont:
> l‘assemble gnraie,

l‘assemble extraordinaire,
> le comit&
> les vrificateurs des comptes.

Art. 6 Assemble gnrale
L‘assemble gnraie a heu une fois par an. Eile est convoque au moins dix jours
l‘avance.
Tous les membres ont le dtoit de vote.
Les döcisions sont prises main leve. Le scrutin secret peut tre exig ha demande
de cinq membres prsents. En cas d‘galit des voix, celle du präsident de sance est
prpandra nte.
Les statuts du GAM ne peuvent tre modifis et la dissolution du GAM ne peut tre
promulgue que si plus de la moiti des membres sont prsents; si ce quorum nest pas
atteint, une assemble extraordinaire convoque dans Jes 8 semaines, avec le mme
ordre du jour, dcidera avec les membres prsents.
Dans tous les autres cas, l‘assemble gnrale peut vater avec l‘effectif des membres
prsents.

Art. 7 Assemble extraordinaire
L‘assemble extraordinaire peut tre convoque soit sur dcision du comit& soit la
demande crite d‘un cinquime des membres. Eile liquide des affaires importantes et
celles qui ne sont pas de la comptence du comit. La convocation a heu au moins dix
jouts l‘avance.
Tous les membres ont le droit de vote.
Les procdures de dcision sont identiques celles de l‘assemble gnrale.

Art. 8 Comit
> Le comit est constitu de cinq membres. Le präsident, le caissier et les autres

membres sont lus par l‘assemble gnrale au l‘assemble extraordinaire paur
un mandat de deux ans. Les membres se rpartissent les charges suivantes:
ha vice-prsidence,

> le secrtariat,
> les infrastructures.

Art. 9 Täches et comptences du comit
Le comit rgIe toutes les affaires importantes qui ne sont pas expressment röserves

d‘autres organes.
II convoque l‘assemble gnraIe et l‘assemble extraordinaire si ncessaire.
II labore es räglements et documents ncessaires ha banne marche du groupe tels
que rglement de vol, de terrain, etc.
II peut dösigner parmi ses membres au parmi les autres membres du GAM des
responsables paur diverses activits.
II veihle au respect des statuts et rglements en vigueur.
II dispose d‘un budget d‘investissement annuel alIou par l‘assembIe gnrale.
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II peut octroyer des autorisations temporaires des modIistes itinrants ou en
vacances dans la rgion. Ces personnes n‘ont pas quaIit de membres mais doivent
faire preuve de leur couverture d‘assurance responsabiIit civile.

Art. 10 Les vrificateurs des comptes
L‘assembIe gnraIe ordinaire nomme chaque anne un vrificateur des comptes
suppIant aux deux autres restants. Les värificateurs des comptes sont nomms pour 3
ans selon I‘ordre de Jeur nomination.
Les vrificateurs contröJent les comptes, prsentent un rapport I‘assembIe gnraIe
et Iui soumettent leur proposition.

3. Chapitre III, Membres du GAM Romont

Art. 11 Catgories de membres
Les membres du GAM se distinguent selon les catgories suivantes:

membres actifs,
membres actifs juniors,

> membres supporters,
> membres d‘honneurs,
> candidats membres.

Art. 12 Membres actifs
Les membres actifs sont les membres qui pratiquent I‘aromodIisme sur Je terrain du
GAM Romont.
Les droits des membres actifs sont:

(‘accs au terrain et Ja cabane pour la pratique de I‘aromodJisme,
la participation aux diverses activits et manifestations organises dans Je cadre
du GAM,

> Je droit de vote lors des assembes gnraIes et extraordinaires.

Les devoirs des membres actifs sont:
> le respect des statuts et des divers rgIements du GAM,

la participation aux assembIes et aux travaux d‘intrt gnraJ organiss par le
GAM,
Ja culture de Ja camaraderie,

> de pouvoir prsenter en tout temps au comit une attestation d‘assurance
responsabiIit civile valable et couvrant es activits d‘aromodIisme,

> de pouvoir attester en tout temps de leur appartenance I‘Mro-CIub de Suisse
(ACS),
Je paiement d‘une cotisation annuelle selon Je tarif vot par I‘assembIe gnraIe.

Art. 13 Membres actifs juniors
Les membres actifs juniors sont es membres de moins de 18 ans qui pratiquent
J‘aromod&isme sur Je terrain du GAM. us changent de rgime da cotisation au jer

janvier de I‘anne de leurs 18 ans. us ont les mmes droits et devoirs que les membres
actifs. Les membres actifs juniors de moins de 16 ans rvoIus ne peuvent voler qu‘en
prsence d‘un parent ou sous Ja supervision d‘un membre actif du GAM.
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Art. 14 Membres supporters
us ont les mmes droits et devoirs que les membres actifs sans: les activits de
pilotage, le devoir d‘adhrer I‘MCS et celui de prsenter une attestation d‘assurance.
Le membre supporter peut tout moment dcider d‘intgrer la catgorie des membres
actifs moyennant d‘en informer le comit, de fournir une attestation d‘assurance
responsabilit civHe et de s‘acquitter de la cotisation correspondante la catgorie.
Aucune finance d‘entre ne sera per9ue.

Art. 15 Membres dhonneur
Le titre de membre d‘honneur doit tre donn par l‘assemble gnrale sous
proposition du comit aux personnes qui se sont particulirement distingues pat des
services rendus au GAM de Romont. Les membres d‘honneurs restent dans leur
catgorie de membre avec le titre “d‘honneur“ et sont libres de toute obligation
financire envers le GAM. Toutefois, ceux qui doivent rester affilis I‘ACS palent la
cotisation due celui-ci.

4. Chapitre IV, Admission, Demission, Radiation, Exclusion

Art. l6Admission
Une demande d‘admission doit toujours tre dpose par äcrit sur formule officielle. Si
le requrant est mineur, la signature de san repräsentant lgal est ncessaire. Aprs
examen de la demande par le comit, le requrant pourra tre admis provisoirement
titte de candidat membre avec des droits restreints l‘accs au terrain mais les mmes
devoirs qu‘un membre et ce jusqu‘ l‘approbation de son admission par l‘assemble
gntale.
La cotisation annuelle doit tre acquitte ds l‘admission provisaire.
Taute demande d‘admission revue avant le 30 juin sera prsente pour approbation lars
de la prochaine assemble gnrale. Les demandes eftectues aprs cette date seront
prsentes l‘assemble gnrale suivante.

Art. 17 Admission d‘un membre actif
Le candidat membre actif devra fournir en plus les lments suivants avec la demande
d‘admission:

une attestation d‘assurance responsabilit civile valable et couvrant
1 ‘a ro mod lisme,
le farmulaire de demande d‘adhsion l‘MCS dument sign,

> une photo passeport couleur,
> la finance d‘entre doit tre acquitte ds l‘admissian provisaire.

De plus, le comit ne paurra pas admettre un cand idat membre actif et lui donner ainsi
le droit de pratiquer l‘aromodlisme de matire autonome au sein du GAM sans
s‘assurer que le nouveau membre a pris connaissance des rgles de vols et d‘utilisation
des infrastructures.
Pour ce faire le candidat devra suivre une sance d‘information donne par un membre
du comit. Cette präsentation traitera des points suivants:

> comportement dans et autour de la cabane,
> rgles de scurit sur et hors de la piste,
> zones de vol et interdictions.
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Art. 18 Dmission
Un membre ne peut donner sa dmission que par crit et pour la fin d‘une ann6e civile.
II peut le faire au plus tard avant l‘assemble gnrale ordinaire, faute de quoi il aura
s‘acquitter de la cotisation pour l‘anne suivante.

Art. 19 Radiation
Le membre qui ne remplit pas ses obligations financires sera radi de son statut de
membre par le comit.

Art. 20 Exclusion
Le membre qui nuit aux intrts du groupe ou dont la conduite est contraire l‘honneur
ou aux rglements peut tre exclu du groupe par le comit. L‘exclusion doit tre notifie
par crit et motive.
L‘intress peut, dans les 30 jours qui suivent la notification crite de l‘exclusion,
adresser un recours pas crit auprs de l‘assemble gnrale. Le recours n‘a pas
d‘effet suspensif la dcision du comit.

5. Chapitre V, Finances

Art 21 Obligations financires
Les obligations financires des membres sont fixes annuellement pour l‘anne en
cours par l‘assemble gnrale. Elles sont composes de:

la finance d‘entre,
la cotisation annuelle diffrencie entre membre actif, actif junior et supporter.

Art 22 Fortune
La fortune du GAM rpond seule des engagements de celui-ci. Toute responsabilit
personnelle des membres est exclue. Les membres n‘ont aucun droit sur la fortune du
groupe. Si une manifestation organise par le GAM se solde par un bnfice, celui-ci ne
peut en aucun cas tre rparti entre les membres.
En cas de dissolution, l‘assemble gnrale dcide de la rpartition des biens du GAM
Romont.

Art. 23 Bilan et comptes
Le bilan et les comptes de l‘exploitation doivent tre arrts au plus tard l‘assemble
gnraIe ordinaire. Ces comptes sont soumis pour approbation l‘assemble gnrale
ord i na ire.

6. Chapitre VI, Dispositions g‘nörales

Art. 24 Rglements du GAM Romont
Les rglements du GAM sont consulter sur le site internet du GAM ou sut le panneau
d‘affichage de la cabane. Chaque membre du GAM en a connaissance et les respecte.
Le comit est dcharg de toute responsabilit en cas d‘accident.
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Art. 25 Responsabilit civile / MCS
Le comit peut promulguer une interdiction momentane de Ja pratique de
l‘aromodlisme sur Je terrain du GAM Romont lorsqu‘un membre actif ou actif junior ne
peut pas fournir une attestation d‘assutance responsabilit civile valable ainsi que Ja
preuve de son appartenance l‘MCS.

Art. 26 Accs au terrain
Tout modliste volant sur Je terrain du GAM doit en tre membre actif ou membre actif
junior. Le comit peut octroyer des autorisations temporaires des modJistes
itinrants.

Art. 27 Propositions de modification de statuts ou rglements internes
Des modifications des statuts ou rgIements peuvent tre proposes. Les propositions
doivent tre signes par un cinquime des membres et doivent parvenir au comit au
moins 40 jours avant l‘assemble gnrale.
Des modifications ne doivent pas aller l‘encontre des bis et des ordonnances
concernant l‘aromodlisme.

7. Chapitre VII, Dispositions finales

Art. 28 Entre en vigueur
Les prsents statuts entrent en vigueur par dcision et approbation de l‘assemble
gnrale du 14 novembre 2014.

Art. 29 Abrogations
Les statuts du 20 novembre 1995 ainsi que bes modifications de ces derniers sont
a brogs.

Romont, Je 10 janvier 2015

Le prösident Le caissier

lippe Szymanski David Curty

Membre du Comite Membre du Comite Membre du Comite

Er.e-Bi Michel Morisset Jean-Marie chouwey

Pour approbation
Le prsiderttdelLMRO

Martin Reichert
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