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                                                        STATUTS 

                                             de l’Association «Spirit 
Adventure»                                 .      .                                                    

Article 1 - Nom, nature et  siège

Sous le nom de « Spirit Adventure »  est constituée une association à 
but non lucratif régie par les présents statuts et par les articles 60 et 
suivants du Code Civil suisse ( ci-après l’Association ).

L’Association est créée pour une durée indéterminée. Elle est 
politiquement et confessionnellement neutre.

Le  siège légal de l’Association se trouve à 1642 Sorens, route 
principale 273, dans le canton de Fribourg.

            Article 2 – But 

L’Association a pour but de faire connaître et d’encourager, par 
différentes actions auprès d’un large public, la mise en pratique de 
l’adage  « Mens sana in corpore sano», soit un Esprit sain dans un 
Corps sain.

La voie qui favorise l’émergence de cet adage s’effectue principa-
lement par l’organisation de stages et de retraites qui allient des 
disciplines corporelles avec des supports de l’Esprit. 

Cette voie est favorisée par des attitudes et des valeurs, telles que la 
pleine présence, la confiance en soi et en autrui, l’ouverture du cœur, 
la bienveillance, l’empathie, la gratitude, la joie, la persévérance dans 
l’effort, le lâcher-prise et le respect du corps.

           Article 3 - Ressources 



Pour atteindre son but, l’Association dispose de :

a) apports, en espèces et/ou en nature, d’au moins Fr. 1'000.- 
faits par les membres-fondateurs. Ils incluent Fr. 100.- de 
cotisation annuelle ; 

b) dons en espèces d’au moins Fr. 500.- faits par les membres-
donateurs incluant Fr. 100.- de cotisation annuelle;

c) contribution unique de Fr. 500.- par les membres-
intervenants incluant Fr. 100.- de cotisation annuelle;

d) cotisations annelles de Fr. 100.- des membres-adhérents ;
e) dons en espèces d’au moins Fr. 20.- faits par les 

sympathisants ;
f) recettes issues de stages et de retraites alliant des 

disciplines du Corps avec des supports de l’Esprit effectués 
par les intervenants;

g) recettes provenant de conférences et d’autres activités ;
h) soutien des pouvoirs publics et de fondations.

Article 4 - Fonds de développement et de promotion

Les ressources de l’Association sont versées dans un fonds destiné à 
développer et promouvoir le but de l’Association.  

Ce fonds  est principalement destiné à honore, par l’attribution de prix
en espèces - des associations ou des personnes externes à 
l’Association qui sont engagées durablement à promouvoir un but 
analogue à celui poursuivi par l’Association. 

Le fonds  couvre également les frais liés à la promotion des activités 
de l’Association et à assurer son bon  fonctionnement sur le plan 
administratif.

L’Assemblée générale décide de l’attribution des fonds sur proposition
du Comité.

    Article 5 - Membre-fondateur, membre-donateur, membre-intervenant



Est membre-fondateur toute personne physique qui a participé 
activement, par un engagement bénévole d’au moins 50 heures et/ou 
par une contribution financière d’au moins Fr. 1’000.- à la création de 
l’Association ;

Est membre-donateur, toute  personne physique ou morale qui  
soutenir financièrement par un don, pour une année au moins, le  but
poursuivi par l’Association ;

Devient  membre-intervenant, toute personne physique qui :

 est spécialisée  dans une discipline du Corps ou un support de 
l’Esprit proposé par l’Association et l’enseigne régulièrement ;

 participe financièrement à raison de Fr. 500.-  aux frais occasionnés
par les supports publicitaires et promotionnels offerts par 
l’Association - site internet, film, DVDs, flyers, conférences, etc.

 adhère à la Charte de l’intervenant ; 
 a effectué un stage ou une retraite afin de lui permettre de se 

rendre compte des conditions offertes par l’Association;
 s’engage à promouvoir les activités de l’Association dans leur 

ensemble ;
 dispose d’une clientèle permettant la participation d’au moins 

quatre personnes sur huit lors des stages auxquels il participe en 
tant qu’intervenant.

Les contributions des membres-fondateurs, des membres-donateurs 
et des membres-intervenant sont comptabilisés de manière séparée 
et transparente. 

Article 6 - Membres

La qualité de membre-fondateur est intemporelle sous réserve du 
versement de la cotisation annuelle. Il peut démissionner en tout 
temps.

La qualité de membre-donateur et de membre-intervenant est d’une 
année. Elle se prolonge automatiquement d’une année par le 
versement de la cotisation annuelle.



Le membre-intervenant peut renoncer en tout temps à ses fonctions 
pour la fin d’une année civile en donnant un préavis de trois mois.

   Article 7-  Sympathisants

Devient  sympathisant toute personne versant un montant ponctuel 
d’au moins Fr. 20.-  

Les sympathisants ne sont pas membres de l’Association.  Sur 
demande, ils sont tenus  au courant des activités de l’Association

         Article 8 - Organes 

Les organes de l’Association sont :
 L’Assemblée générale
 Le Comité directeur
 Les vérificateurs des comptes 

           Article 9 – Assemblée générale

L’Assemblée générale réunit, au moins une fois par année, les 
membres-fondateurs, les membres-donateurs et les membres-
intervenants. 

                  Elle est annoncée au moins 30 jours à l’avance, par convocation           
.                 écrite, avec l’indication des objets figurant à l’ordre du jour.

                   L’Assemblée générale peut être convoquée à titre extraordinaire à la .
demande du Comité.

        L’Assemblée générale a les attributions et les compétences suivantes. Elle :  



 vote sur les associations ou les personnes proposées par le Comité 
destinées à obtenir un prix en espèces pour honorer leur 
engagement;

 élit les membres du Comité et l’organe de contrôle des comptes ;
 adopte et modifie les statuts ;
 prend les décisions relatives au budget annuel ;
 accepte les comptes annuels ;
 accepte le programme d’activités proposé par le Comité ;
 élit chaque année deux vérificateurs des comptes et un 

remplaçant ;

                   L’Assemblée est présidée par le Président/ la Présidente ou le Vice-    
.                  Président/la Vice-Présidente ;

                L’ordre du jour de l’assemblée ordinaire comprend :

 le rapport d’activités de l’année écoulée ;
 le rapport des vérificateurs des comptes ;
 un échange de points de vue concernant le développement de 

l’Association ; 
 l’élection des membres du Comité et des vérificateurs  des 

comptes ;
 les propositions individuelles.

                  Les membres disposent d’une voix.

Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité 
simple. En cas d’égalité de voix, celle du Président/de la Présidente 
est prépondérante.

                Article 10 - Le Comité 

Le Comité se compose de 5 à 7 membres actifs au maximum. 

Le Comité se constitue lui-même lors de la fondation parmi les 
membres-fondateurs.

Les membres du Comité sont subséquemment nommés par 
l’Assemblée générale pour la durée d’une année. Le mandat est 
renouvelable  d’année en année. 



Le Comité dirige les affaires courantes de l’Association et la 
représente à l’égard des tiers.

Les séances du Comité sont convoquées par le Président/la 
Présidente chaque fois qu’il ou qu’elle l’estime nécessaire ou 
lorsque trois de ses membres en font la demande.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents. La voix du Président/ de la Présidente prévaut en cas 
d’égalité. Les décisions sont consignées dans un procès verbal à 
disposition de l’Assemblée générale.

Le Comité présente chaque année à l’Assemblée générale un 
rapport relatif à ses activités, le compte annuel, une proposition de
budget ainsi que le programme d’activités prévue pour le prochain 
exercice.

Article 11 - Organe de contrôle

Le contrôle des comptes est assuré par les vérificateurs des 
comptes. Ceux-ci sont chargés d’examiner les comptes annuels et  
la tenue des registres. 

Ils remettent un rapport au Comité qui le transmis à l’Assemblée 
générale.

L’Assemblée générale peut décider de soumettre les comptes pour 
analyse à un organe externe.

L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre.

 Article 12 - Signature



L’Association est valablement engagée par la signature collective de
deux membres du Comité. La signature du trésorier est requise 
pour toutes les questions financières.

Article 13 - Responsabilité

La fortune de l’Association répond seule des engagements de 
l’Association. 

Toute responsabilité personnelle des membres est exclue.

Article 14 -  Bénéfices accordés aux membres  

Les membres-fondateurs et  leur conjoint bénéficient d’une 
réduction sur les voyages et  les retraites en fonction de leur 
apport, à savoir :

10 % pour un apport de  Fr. 1'000.-                                                          
20%  pour un apport de  Fr. 2'000.-                                                      
30%  pour un apport de  Fr. 3'000.- ou plus.

Les membres-donateurs bénéficient d’une réduction de 5 % par 
tranche de Fr. 500.-, en l’occurrence :                                                      
. 5% pour un apport de Fr.    500.-                                                             
10% pour un apport de Fr. 1'000.-                                                      
15% pour un apport de Fr. 1’500-                                                      20%
pour un apport de Fr. 2'000.-                                                      25% 
pour un apport de Fr. 3'000.- ou plus.

Les membres-intervenants bénéficient d’une réduction de 25 % 
sur les voyages et les retraites dans la mesure où une place est 
disponible.

Les membres-adhérents bénéficient d’une réduction de 5% sur les 
stages, les voyages et les retraites organisés par l’Association.

                

      Article 15 -  Modification des statuts



            Les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de       
.                      l’Assemblée générale réunissant au moins les voix des 2/3 des         
.                      membres présents

                  Article 16 -  Dissolution de l’Association

La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par le 
2/3  des membres lors d’une assemblée générale convoquée            
spécialement à cet effet. 

En cas de  dissolution, les avoirs propres à l’Association sont remis à
une institution poursuivant un but semblable ou analogue, selon la 
décision  de l’Assemblée générale.

                      Les présents statuts ont été acceptés le            et modifiés le          

Sorens, le ………………..

Le Secrétaire                          Le Président


