
• organisation d'activites liees a la montagne 
(courses de montagne, alpinisme, courses a ski, 
randonnees a pied et a raquettes, escalade, etc.); 

• gestion de cabanes, chalets et alpages, 
respectueuse des eco-systernes: 

• organisation de cours et de formations a l'intention 
de ses membres; 

• preparation et formation de Ja jeunesse aux sports 
alpins. 

3. La section cherche a atteindre ces buts, notamment 
par les activites suivantes : 

• a la conservation du monde alpin et a la defense du 
droit au libre acces. A cet effet la section collabore 
avec les autorites et les autres parties interessees. 
Pour sauvegarder ses interets eile peut agir par 
voie de recours. 

• aux activites culturelles en lien avec l'alpinisme, le 
monde alpin et sa conservation ; 

• aux sports alpins classiques aussi bien qu'aux 
nouvelles formes d'activites liees a Ja montagne, 
qu'elles soient de loisir ou de performance ; 

2. Son domaine d'activites s'etend : 

1. La section a pour but de reunir des personnes 
interessees a la montagne, par ses activites sportives 
ou par les questions culturelles ou scientifiques qu'elle 
suscite. 

ART.2 
Buts et ectivites 

2. Le siege de Ja section se trouve Lausanne a l'adresse 
suivante: 
Rue Beau-Sejour 24 
1003 Lausanne 

1. La section des Diablerets du Club Alpin Suisse CAS 
( ci-apres la «section» ), fondee le 13 novembre 1863, 
constitue une association au sens des art. 60 et 
suivants du Code civil. Elle s'organise de facon 
autonome dans Je cadre des statuts, lignes directrices, 
reglements et autres ordonnances d'execution du Club 
Alpin Suisse CAS (ci-apres «CAS»). Elle est 
independante de tout parti politique et de toute 
confession. 

Nom, siege 

Les prssents statuts sont rediqes en langage epicene, les fonctions 
decrltes peuvent etre comprises au masculin comme au feminin 

Statuts de la section des Diablerets 
du Club Alpin Suisse 

Section des Diablerets 
Club Alpin Suisse CAS 

Club Alpino Svizzero 
Schweizer Alpen-Club 

Club Alpin Svizzer 



10. Le membre qui ne remplit pas ses obligations a l'eqard 
de Ja section ou du CAS ou qui agit contre leurs 
interets, ou encore qui ne respecte pas leurs valeurs, 
peut etre exclu par le cornlte de la section ou par Je 
cornite central d'entente avec la section. Quiconque a 
ete exclu valablement d'une section ne peut pas etre 
readrnis sans l'approbation du CC. Un membre exclu 
peut faire recours sur son exclusion a l'AG de la 
section. 

9. Un membre peut dernissionner en taut temps. II 
adresse sa dernission par ecrit au cornite de Ja section 
de base ou de Ja sous-section, moyennant Je respect 
d'un preavis de 3 mois. Lars d'une dernission en cours 
d'annee, les cotisations sont dues pour l'annee entiere; 
aucun remboursement prorata temporis n'aura lieu. 

8. L'assernblee qenerale ( ci-apres «AG ») peut nommer 
membre d'honneur taute personne qui a rendu des 
Services erninents a Ja cause de Ja montagne, a 
l'alpinisme, a Ja section ou au CAS. 

7. Le transfert d'une section a une autre est possible. La 
nouvelle section en informe par ecrit l'ancienne, ainsi 
que Je Cornlte central (ci-apres « CC »). 

6. II est possible de faire partie de plusieurs sections a la 
fois. Dans ce cas, le membre s'acquitte de ses 
obligations a l'eqard de l'association centrale aupres de 
celle qu'il aura desiqnee comme section de base 

5. Apres 25, 40 et 50 ans de societariat, Je 
membre recoit une distinction de sa section 
de base. 

4. Lors de son admission a Ja section, le membre recoit 
l'insigne du CAS, ainsi que Ja carte de leqitirnation. 
Les lignes directrices et !es statuts du CAS et de Ja 
section sont disponibles sur le site Internet de la section 
et au secretariat. 

3. II est necessaire d'etre membre du CAS pour participer 
aux activites du club. Sont exceptees les 2 premieres 
participations, d'essai. (Sous reserve de l'art. 12, al 1 ). 

2. Les membres sont automatiquement affilies a 
l'association centrale. 

1. L'affiliation a la section peut etre acquise dans les 
cateqories jeunesse, famille ou membre individuel. Une 
affiliation est possible a partir de l'äge de 6 ans. Les 
droits de vote et d'eliqibilite sont accordes des le debut 
de l'annee civile au cours de laquelle Je membre atteint 
l'äge de 16 ans. 

• comportement responsable 
• esprit d'ouverture 
• engagement 
• partage, entraide et solidarite 
• respect de la montagne 
• respect entre les membres 

La section s'appuie sur six valeurs auxquelles adherent 
tous ses membres : 

Exclusion 

Demission 

Membres d'honneur 

Passage d'une section 
a une autre 

Affiliation a plusieurs 
sections 

Armee de societeriet 

Garte de leqitimetion, 
insignes, diplöme 

Affiliation et ectivites 

Affiliation a 
l'Association Centrale 

Membres 

Valeurs 

ART.4 

ART.3' 



2. Le secretanat administratif participe a l'execution des 
decisions de l'AG et du cornite, sous la responsabilite 
de ce dernier. II lui apporte en outre un appui, ainsi 
qu'aux commissions et sous-sections. 

• l'assernblee qenerale; 
• le cornite; 
• les commissions, groupes et amicales; 
• les verificateurs des comptes; 
• l'assernblee des presidents de la section et des 

sous-sections. 

Les organes de la section sont : Organisation 

Secreteriet administratif 1. Le centre operationnel de la section est constitue par le 
secretariat administratif et diriqe par le secretaire 
qeneral. 

ART.18 

ART. 7 

4. Les cotisations des membres des sous-sections sont 
reparties entre la section et les sous-sections selon 
un reqlernent adopte par l'assernblee des presidents 
des sous-sections et du president de la section, lors 
de la reunion precedant l'AG d'automne. 

3. Les cotisations des membres aux sous-sections sont 
fixees par ces dernieres. 

2. En plus, les membres versent la finance d'entree et les 
cotisations a la section; leurs montants sont fixes par 
l'AG. 

1. Les membres versent les cotisations centrales dont 
les montants sont fixes par l'assernblee des deleques 
(ci-apres «AD»). 

5. La dissolution d'une sous-section est decidee par l'AG 
de la section, soit sur demande de la sous- section, soit 
pour justes motifs. En cas de dissolution de la section, 
les sous-sections sont dissoutes, mais peuvent 
adresser au CC une demande de constitution en 
section. 

4. Les sous-sections ernettent leur rapport d'activites 
annuel 30 jours avant l'AG de printemps. Ces rapports 
sont disponibles au secretariat de la section et sur le 
site internet de cette derniere. 

3. Les sous-sections peuvent decider de l'admission de 
nouveaux membres qui seront automatiquement 
membres de la section. 

2. Un effectif d'au moins 100 membres et l'approbation 
des statuts par l'AG de la section sont les conditions 
pour la constitution d'une nouvelle sous-section. 

1. Les membres qui ne sont pas dornicilies a Lausanne 
ou dans les environs peuvent, avec l'approbation de 
l'AG, se constituer en sous-section. Les sous-sections 
se constituent en associations autonomes dans le 
respect des presents statuts et editent leurs propres 
Statuts et reqlernents. 

Cotisations des 
membres des sous 
sections 

Cotisations de section 
et finance ä'entree 

Cotisations centrales 

Sous-sections 

ART. 6 

ART. 5 



L'AG prend ses decisions a la rnajorite simple des voix 
exprirnees, sous reserve de dispositions contraires des 
presents statuts. En cas d'eqalite des voix, lors d'une 
votation, la decision appartient au president. Lors 
d'une election, le sort decide. 

8. Les votations et elections se font a main levee, a moins 
que le scrutin secret ne soit dernande par au moins 10 
membres presents. 

• approuver les rapports annuels du cornite et des 
sous-sections; 

• approuver les comptes annuels; 
• adopter la planification annuelle et le budget; 
• donner decharqe au comite; 
• elire le president et les membres du comite: 
• elire les veriflcateurs des comptes; 
• elire les membres des commissions sur proposition 

de celles-ci; 
• reviser les statuts; 
• approuver la constitution de nouvelles sous- 

sections; 
• fixer les cotisations de la section; 
• nommer des membres d'honneur; 
• se prononcer sur le recours d'un membre exclu par 

le comite: 
• decider de la dissolution de la section et des sous- 

sections. 

7. L'AG est cornpetente pour: 

6. L'AG est conduite par le president ou, a defaut, par le 
vice-president ou un autre membre du cornite. 

5. La section peut etre convoquee a une assernblee 
generale extraordinaire par l'AG elle-meme, par le 
cornite, ou a la demande d'au moins 2 sous-sections, 
ou par 50 membres de la section. 
Elle est convoquee par le cornite au moins 30 jours a 
l'avance, avec mention de l'ordre du jour. 

4. L'AG ne peut voter que sur des objets portes a l'ordre 
du jour, ainsi que sur des propositions issues des 
deliberations en rapport direct avec ceux-ci. Un quorum 
de 50 personnes au minimum est necessaire. 

3. Les propositions individuelles doivent parvenir au 
cornite au moins 10 jours avant l'AG. 

Deliberetions, votations 
et etections 

Competences 

Presidence 

AG extraordinaire 

Assemblee generale - AG 1. L'AG est l'organe suprerne de la section. Elle se reunit 
2 fois par annee, au printemps pour l'approbation des 
comptes de l'annee precedente et l'adoption du rapport 
du comite en automne pour l'adoption du budget de 
l'annee suivante. 

2. L'AG doit etre convoquee par le cornite au plus tard 30 
jours a l'avance en mentionnant l'ordre du jour. 

ART. 9 



Le cornite ernst son rapport d'activite annuel 30 jours 
avant l'AG de printemps. Ce rapport est disponible au 
secretariat de la section et sur le site Internet de cette 
derniere. 

6. 

Ces rnernes personnes ont droit de regard pour tous 
les comptes bancaires et autorite sur les sites internet, 
reseaux sociaux ou autres moyens de communication, 
ouverts au nom de la section ou s'y reterant, avec ou 
sans logo du CAS, par des commissions, cornites, 
groupes ou amicales. 

Tous les actes engageant la section doivent etre 
siqnes collectivement a 2 par le president, un vice- 
president, le tresorier ou le secretaire qeneral. 

Les deleques a l'AD du CAS sont choisis par le cornite 
de la section. Les sous-sections sont representees. 

4. 

• superviser le secretariat administratif et la gestion 
courante de la section; 

• preparer et diriger l'AG; 
• executer les decisions de l'AG; 
• valider la creation et la dissolution de 

commissions, groupes et amicales; 
• constituer des commissions consultatives et des 

groupes de travail; 
• informer requlierernent les membres, notamment 

par une publication periodique, et maintenir des 
contacts a !'interne comme a !'externe; 

• organiser les manifestations propres a la section; 
• engager le personnel du secretariat administratif; 
• nommer les membres honoraires; 
• edicter, approuver les reqlernents, et demander 

leur mise a jour; 
• assumer toutes les täches qui ne sont pas 

attribuees expressernent a un autre organe. 

3. Le cornite est cornpetent pour : 

2. Le cornite est cornpose de 5 a 9 membres. lls sont 
elus pour une duree initiale de 3 ans. Une reelection 
est possible d'annee en annee. II doit compter un 
president, un vice-president et un tresorier. Les 
principales commissions y sont representees, en 
principe par leur president. 

1. Le cornite de la section, (ci-apres comlte) est son 
organe directeur. II represente la section aupres du 
CAS et a l'exterieur. II assure l'execution des decisions 
de l'AG. II est responsable de sa gestion devant l'AG. 

Rapport ä'ectivite 

Signatures et ecces aux 5. 
comptes 

Delegues a /'Assemblee 
des Delegues (AD) 

Täches 

Composition, äuree 
du mandat 

Comite de la section 
ART. 10 



Les propositions visant la modification des statuts 
peuvent etre deposees par le comite, par 2 sous-sections 
ou par au moins 50 membres de la section. Pour etre 
valable, une modification des statuts doit etre approuvee 
par les 2/3 des voix exprimees a l'AG. 

La section ne repond de ses engagements que sur ses 
biens sociaux propres. Elle n'est pas liee par les 
engagements des sous-sections et vice versa. La 
responsabilite personnelle des membres pour les 
engagements de la section est exclue. 

6. Les commissions, groupes et amicales informent de 
leurs activites le cornite qui, si necessaire, peut s'y 
faire representer. 

5. Les groupes et amicales reunissent les membres qui 
partagent un interet particulier. 

4. Les commissions principales sont desiqnees par le 
cornite et y sont representees. Leurs membres sont 
elus par l'AG sur proposition de la commission elle- 
meme 

3. Les commissions, groupes et amicales sont 
repre sentes a l'AG par leur president ou un 
membre de son entite. Les commissions 
principales peuvent se doter d'un vice-president 
au besoin. 

2. Leurs rapports d'activites sont ernis pour l'AG de 
printemps. lls sont accessibles au secretariat et sur le 
site Internet de la section, 40 jours avant l'AG. 

1. La section comprend des commissions, des 
groupes et des amicales. Leur creation et leurs 
reqlernents sont approuves par le cornite. Moyennant 
l'accord du cornite, les activites de certaines 
amicales peuvent etre ouvertes a des non-membres. 

4. Les verificateurs des comptes font u n rapport a l'AG 
et lui proposent soit l'approbation des comptes, soit 
leur refus. 

3. Les verificateurs contr61ent la conformite de la 
comptabilite et des pieces comptables. 

2. En lieu et place de verificateurs des comptes, l'AG 
peut confier leur tache a une fiduciaire independante. 

Revision des statuts 

Responsabilite 

Commissions, groupes 
et amicales 

Rapport 

Nomination, täches 

Verificateurs 
des comptes 

ART:,14 

ART. 13 

1. L'AG nomme chaque annee 3 verificateurs des 
comptes et 1 suppleant. lls sont reeliqibles 3 fois. 

.ART. 11 



Francoise Jaquet Menk Schläppi 

La presidente centrale : Le juriste du CC : 

Approuve par le cornite central, le 2 c. • or. 2 o 1 j 

Jean Micol Fabienne Walzer 

La vice-presidente : Le president : 

ART, 15 ,_ 
Dissolution 1. La dissolution de la section ne peut etre prononcee 

qu'en assernblee qenerale et a la rnajorite des 3/4 
des membres de la section. Si l'assernblee qenerale 
ne reunit pas les 3/4 des membres, une nouvelle 
assemblee est convoquee dans les 4 semaines. La 
dissolution peut alors etre prononcee par les 3/4 des 
membres presents. 

2. En cas de dissolution de la section, la totalite des 
avoirs, apres deduction de tous les engagements, 
revient au CAS. 
Ce dernier gere la fortune et la tient a disposition 
d'une nouvelle section eventuellement creee a 
Lausanne dans un delai de 10 ans. 

ART. 16 
Exercice comptable L'exercice comptable correspond a l'annee civile. 

ART. 17 
Dispositions finales Les presents statuts ont ete ratities par le CAS et 

adoptes par l'AG de la section du 24 avril 2019. 
lls abrogent et remplacent les statuts valables depuis 
2012 et entrent en vigueur le . 


