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A sso ci a ti on
GROUPE
SCOUTMENTHUE
STATUTS
pourlespersonnes
Laformemasculine
vautparanalogie
de sexefémininou unepluralitéde personnes
ArticleL : Formeiuridique
LeGROUPE
SCOUT
MENTHUE
est constituéen Association
au sensdesarticles60 et suivantsdu CCS.
Article2 : Sièse
Lesiègedu GROUPE
SCOUT
MENTHUE
estau domiciledu Président
du comitéde l'Association.
Article3 : Buts
LeGROUPE
SCOUT
MENTHUE,
fondéà Chêne-Pâquier
le 14 novernbre2017,visel'épanouissement
et la responsabilisation
desenfantset desjeunesqui lui sontconfiés.Enaccordaveclesprincipes
universels
du scoutisme,
le groupechercheparticulièrement
à:
r

pourtoute sa personneun regardà la fois bienveillant
Développer
et capabled'autocritique,

o

PromouvoirI'espritd'ouvertureet de compréhension
enversautrui,

o

Encourager
la participation
dansla communauté,

o

DonnerI'occasion
de vivredansla natureen la respectant,

o

Soutenirla rechercheet la réflexionsur le sensde la vie et de la foi, dansle respectdes
convictions
religieuses
de chacun.

Article4 : Affiliation
LeGROUPE
SCOUT
MENTHUE,
association
à but non lucratif,accueilleet respectelesenfants,sans
conditiond'origineou de traditionreligieuse.
LeGROUPE
SCOUT
MENTHUE
est affiliéà I'Association
du Scoutisme
Vaudois(ASVd)et, par son
intermédiaire,
au MouvementScoutde Suisse(MSdS).
Article5 : Membres
Sontmembrestouteslespersonnes,
adulteset enfantsinscritset à jour de leurcotisation
dansun
délaide deuxans.Lesmembressontbénévoles.
(maîtrise)ne payent
Lesmembresde l'encadrement
pasde cotisation.
Afticle6 : Organes
L'Association
est composéedesorganessuivants:
générale
L'Assemblée
LeComité
LeConseildesResponsables
Lesréviseurs
auxcomptes
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Article7 : Assemblée
eénérale
générale
parécritau moinsunefoisparannéedansun délaiminimum
L'Assemblée
estconvoquée
de 15jours.
Lesmembresactifsde moinsde 16 ansrévolussont représentés
généralepar
à I'Assemblée
son/leursreprésentant(s)
légal(-aux).
Pourchaqueactifde moinsde 16 ansrévolus,son/ses
représentant(s)
n'ont droit qu'à une voix parjeune actif.
générale:
L'Assemblée
o
.
.
.
o

élit le Comitéet le Présidentdu comité.
nommele Responsable
de groupe,
nommedeuxvérificateurs
descompteset un suppléant,
approuvelescompteset lesbudgets,
fixe le montantdescotisations,
sur propositiondu Comité.

Saufdispositioncontrairedesstatuts,l'Assemblée
généraleprendsesdécisions
à la majoritéabsolue
desmembresprésents.Encasd'égalité,la voix du Président
du Conseildes Responsables
est
prépondérante.
Article8:LeComité
LeComitéest composéde 3 à 7 membresqui sont éluspar l'Assemblée
généralepour une duréede
2 ansrenouvelable.
ll fonctionnede faconautonome.
LeComité
r
o
.
o
.

développeet maintientun réseaude soutienfinancieret trouvede nouvellesressources
fi nancières,
défendlesintérêtsdu groupedanssesrelationspubliques,
appuieet conseillele Conseildes Responsables
en lui laissanttoute libertéquantau travail
scout,
désigneen sonseinun Caissier
et un Secrétaire
générale
proposele Responsable
de groupeà l'assemblée

Sinécessaire,
il appuiele ConseildesResponsables
danssesrelationsaveclesautorités,la presseet
le public.
du groupe.
ll est responsable
de la couvertureen assurances
généraleunefois par année,de concertavecle Conseildes Responsables.
ll convoquel'Assemblée
générale.
ll présenteun rapportd'activité,le budgetet lescomptesà I'Assemblée
Article9 : LeConseildesResponsables
de groupeet de sesadjoints.Ceux-ciont
LeConseildesResponsables
est composédu Responsable
tous 18 ansrévolus.ll répartitlestâchesen interneen fonctiondesbesoinset desdisponibilités.
desResponsables:
LeConseil
r
o
o
.

traitetouteslesquestionsimportantestouchantle groupe,
fixe lespointsforts pour lesactivitésdu groupe,
du scoutisme,
veilleà l'application
desvaleurset desméthodespédagogiques
groupe
proposele Responsable
de
au Comité.
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Articlel-0 : Le Responsable
de qroupe
Le Responsable
de groupeest élu pour deuxanspar le Comité.ll disposedescompétences
requises
par safonction.ll est rééligible.
Le Responsable
de groupe:
o
.
o
.
r
o
.

coordonnelesactivitésentre lesdifférentesbranches,
organiselesactivitéset lesmanifestations
concernantI'ensemble
du groupe,
de concertavecle Comité,il planifielescontactsaveclesautoritéset lesmédias,
par délégationdu Comitéil peut représenterle groupevis-à-vis
de l'Association
du
Scoutisme
Vaudoiset du MouvementScoutde Suisse,
présenteun rapportd'activitéà I'Assemblée
générale,
planifiela formationdesresponsables,
proposeau Comitétoute actionfavorableà l'essordesactivitésde l'Association.

LeResponsable
de groupeest invitéauxséances
du Comité.
Article11 : Stage
Un stageprobatoire
de troismoisest exigéavantla nomination
au Conseil
desResponsables.
Article1"2: Engagement
L'Association
est engagéeà l'égarddestiers par la signaturedu Présidentet d'un membredu Comité.
Article13 : Responsabilités
financières
personnelle
Laresponsabilité
desmembrespour lesdettesdu groupeest exclue.Lesdettesdu
groupesont uniquementgarantiespar I'actifsocial,lesmembresétantexonérésde toute
personnelle
quantauxengagements
responsabilité
de l'association.
Lesmembresn'ontaucundroit
surI'avoirsocial.
Article1"4: Ressources
du groupe
Lesressources
financières
du groupesont :
o
o
o
o
.

lescotisations
desmembresactifs,
par le groupe,
lesrevenusafférentsauxactivitésorganisées
lesdons,leslegs,
lessubventions,
toutesautresressources
compatibles
aveclesprésentsstatuts.

Article15 : Démission
par écritdansun délaide deuxmoisauprèsdu Président
LeResponsable
de groupedémissionne
du
Comité.Lesstatutsde I'Association
du Scoutisme
Vaudoissont réservés.
Lesmembresdémissionnaires
adressentleur démissionpour la fin de l'annéecivileen courspar écrit
au Président
de l'Association
avantle 1er novembre.Passéce délai,ils sont redevables
de la
cotisationde I'Association
du Scoutisme
Vaudoispour l'annéesuivante.
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Article L6 : Exclusion
Encasde dissensions
gravesau seindu Conseilde Responsableq
I'arbitragedu Comitéest requis.
Lorsquela relationde confianceest rompue,la (les)personne(s)
en causepeut (peuvent)être
exclue(s)
:
e
o
e

Lesscoutset lesadjoints,par le Conseildes Responsables,
Le Responsable
de groupe,par I'Assemblée
générale,à une majorité des2/3 des membres
présents,
Lesautresmembresdu Conseildes Responsables
par l'Assemblée
générale,à la majorité
simple.

Toutedécisiond'exclusion
doit être motivéepar écritconformémentauxstatutsdu Mouvement
Scoutde Suisseet de I'Association
du Scoutisme
Vaudois.Un recoursselonlesstatutsde
l'Association
du ScoutismeVaudoisest réservé.
Article17 : Dissolution
Ladissolutionde l'Association
ne peut être décidéeque par une Assemblée
généraleextraordinaire
convoquéeà cet effet par écrit et qui réunitau moinsles2/3 desmembres.Si I'Assemblée
générale
extraordinaire
convoquéene comprendpascet effectif,une nouvelleAssemblée
seraconvoquée
danslestrentejourset qualifiéequelque soit le nombredesmembresprésents.Ladissolutionsera
validéesi approuvéepar les2/3 desmembresprésents.Encasde dissolution,
le patrimoinesera
remisà l'ASVd,conformémentà l'article12 desstatutsde l'ASVd.
Article18 : Modifications
Lamodificationdesstatutspeut être portéeen tout tempsà l'ordredu jour de I'Assemblée
générale
sur propositiondu Comité.Lamajoritédes2/3 desmembresprésentsest requisepourtoute
modificationdesstatuts.Lesdemandesde modificationsontcommuniquées
par écrit au Président
un moisavantl'Assemblée.
Article19
Pourtous lescasnon prévuspar cesstatuts,ce sont lesstatutsde l'Association
du Scoutisme
Vaudoiset le "Règlement
concernantlestâcheset l'organisation
du groupe"du MSdSqui font foi.
STATUTS
REVISES
ENASSEMBTEE
GENERALE
Chêne-Pâquier,
17 novembre2021
Secritairede l'AG
''l (.
/ \€JqtquesUnger
Membresprésents(voiredocumentannexé)
Lecomitéde l'ASVda donnéson accord(12 octobre2021)pour cesstatutsmodifiés.
Lesstatutsmodifiésentre en vigueuraveceffet immédiat.Cesstatutsremplacentles statuts
précédents.
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Adendaaux statuts
Historique- faits marquants
2017 Créationdu < groupescoutde la Menthue,sousl'impulsions
de ThierryBaldensperger,
et ses
deuxcollègues
pasteurs,desparoisses
pomy-Gressy-Suchy,
Pâquier-Donneloye,
yvonand
2oI7

1-4nov.,Assemblée
constitutivede l'Association
groupescoutMenthue(15 membres)
Refugedu BoisMoenoz,mis à dispositionpar lesautoritésd,yvonand

2019 Rév.Desstatuts: abandonde la référenceaux paroisses
EERV(exigence
de l,ASVd)
2ot9

16 nov.,adhésionà l'ASVd(Association
du scoutismeVaudois)

2020 Créationdu groupede louvetauxet louvettes
Miseà dispositionde l'ancienstandde tir, Molondin,(propriétécommuneBolle,Molondin)
2o2L Modificationdesstatuts: présidence
et PVde l'AGsont confiésau comité.Lesmembresde
l'encadrement
sontdispensés
du paiementde la cotisation

