
TEAM COUSIMBERT

STATUTS

Article 1

Le Team Cousimbert (ci-après TC) est un groupement junior constitué par les clubs de football de
EpendeslArconciel, Le Mouret La Roche/Pont-la-Ville et Treyvaux. ll est politiquement neutre et
confessionnellement indépendant.

Article 2

Le club administrativement responsable, selon le règlement de I'ASF, est le FC Le Mouret. 
,

MISSION ETBUTS

Article 3
La mission du Team Cousimbert concerne tous les enfants, en âge de jurflor évoluant en E à A, des

villages des clubs du Team. Elle est Ia suivante :

r Donner envie de pratiquer du sport : en particulier le football
o Progresser : développer leur potentiel sportif et footballistique
e Prendre plaisir : à taper dans le ballon et à jouer en équipe
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Article 4
Les ressources du TC proviennent au besoin :

r de soutien des clubs constituants, afin de supporter le déficit, au prorata des clubs d'origine
des joueurs

. de dons et legs

r du parrainage
o de subventions publiques et privées

o des cotisations versées par les membres
o de toute autre ressource autorisée par la loi.

Les fonds sont utilisés conformément au but social.

MEMBRES

Article 5
Devient automatiquement membre du TÇ en tant que joueur, toute fille ou garçon en âge de junior
évoluant en junior E à A et qui se sera inscrit dans l'un des clubs constituants du TC. Sont également
membres, en tant qu'entraineur, les personnes mandatées dans cette fonction par le Comité et qui
ont signé la Charte d'entraîneur.
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La qualité de membre se perd :

. par âge, pour les joueurs plus en âge de junior selon I'ASF

. par la cessation écrite du mandat d'entraîneur par le Comité ou auprès du Comité
r par décès
. par démission écrite adressée à son club d'inscription.
. par exclusion prononcée par le Comité du TC, pour "de juste motifs" (ex. non-respect flagrant

de la Charte signée)
. par défaut de paiement des cotisations de la saison écoulée

Dans tous les cas la cotisation de l'année reste due. Les membres démissionnaires ou exclus n'ont
aucun droit à I'avoir social.

Le patrimoine du TC répond seul aux engagements contractés en son nom. Toute responsabilité
personnelle de ses membres est exclue.

I

Coune

Article 5
Le Comité est autorisé à faire tous les actes qui se rapportent à la mission et au but du TC. ll a les

pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires courantes-

Article 7
Le Comité se compose au minimum de 7 membres élus. ll est constitué :

r Des délégués des clubs {un par club) élus par le club qu'il représente. Le cumul de mandat de
délégués est envisageable.

r Des membres ordinaires et du président élus par les délégués des clubs.
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fentrée en fonction se fait par la signature de la Charte des membres du Comité TC. La durée du
mandat est de 3 ans renouvelable 3 fois.

ll se réunit autant de fois que les affaires du TC l'exigent.

Article 8
Les membres du comité.agissent bénévolement, sauf avis contraire de l'unanimité du Comité
décisionnel.
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Article 9
Le Comité est chargé :

o de prendre les mesures utiles pour atteindre le but fixé
o de l'engagement des entraineurs
o de prendre les décisions relatives à l'exclusion éventuelle de membre

r de veiller à I'application des statuts, de la charte et de la philosophie de jeu

Article 10

Les décisions du Comité sont prises à la majorité par les délégués des clubs présents. En cas d'égalité,

le président tranche.
Le délégué absent peut donner procuration à un tiers, par information écrite au président, au

minimum 48h avant la prise de décision.
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Article 11
Les clubs constituants désignent chaque année deux vérificateurs des comptes.

Les vérificateurs des comptes vérifient le compte d'exploitation et le bilan annuel préparés par le

comité et présentent un rapport écrit et circonstancié aux clubs constituants.

SrcNATURE ET REPRESENTATION DU TC

Article 12
Le TC est valablement engagé par la signature collective à deux du président et d'un membre du

Comité.

D§POSTNONS FINATES

Art'rcle 13
L'exercice social commence le 1er septembre et se termine le 31 aotit de chaque année.

Arthle 14

En cas de dissolution du TC, I'actif disponible sera entièrement attribué aux clubs constituants aux pro

rata des clubs d'origine des juniors.

Le Mouret,6 juin 2018

Au nom du Team Cousimbert {les 4 présidents de club) :

FC Ependes/Arconciel FC Le FC La Roche / Pont-la-Ville FC Treyvaux

Stéphane Risse

{tft-*
Pierre-Alain Mauron
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urent Tercier
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