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1. Nom et siège  
 

Nom, siège  Art. 1  Le Centre régional de Performance de Bienne et région (CRP)  
     est une association au sens des articles 60 et suivants du Code 
     civil suisse (ZGB) dont le siège est à Bienne. 
 

L'association est politiquement et confessionnellement 
indépendante.  
 
 
2.  But et objectifs de l’association 
 

But    Art. 2.1. Le CRP maintient et promeut le sport de la gymnastique  
      rythmique (GR). À cette fin, elle gère un centre de performance 
      pour la promotion de gymnastes particulièrement talentueux. 
        L’objectif est la promotion ciblée et optimale de chaque gym- 
        naste en fonction de son potentiel. La promotion des athlètes et  
       la gestion de le CRP se font dans le respect de la charte d'éthique  
      de Swiss Olympic. Le CRP coopère avec la Fédération suisse de  
      gymnastique (FST), les fédérations bernoises de gymnastique, les  
      fédérations et clubs de gymnastique hors du canton de Berne  
      ainsi qu'avec d'autres organisations.  
     L'association ne poursuit pas de buts commerciaux et ne cherche  
      pas à faire des bénéfices.  
 
Objectifs  Art. 2.2. Le CRP poursuit notamment les objectifs suivants : 
     - il gère le centre de performance régional et cantonal 
       - fournir des installations d'entraînement et de compétition  
        appropriées pour tous les athlètes 
      - entraîner les gymnastes à un niveau de compétition 
      - il s'efforce de réussir au niveau national et international  
      - elle assure la promotion de la GR et soutient les clubs corres- 
          pondants dans le canton de Berne et dans les cantons voisins  
        par une coopération constructives.  
  
 
     3.  Moyens 
 
Moyens   Art. 3.1   L'association dispose des moyens suivants pour atteindre ses buts :
       - Frais d'adhésion 

- Subventions 
- Contributions en fonction des résultats  
- Revenus des événements 
- Dons et contributions de toutes sortes  

 
Les cotisations des membres sont fixées annuellement par 
l'Assemblée générale (AG) et sont déterminées en fonction de 
l'étendue de l’entraînement. Ils sont payés par les gymnastes et 
leurs représentants légaux. Les compétitions, les tests AK et les 
stages d'entraînement sont facturés séparément.  

   
Année fiscale   Art. 3.2  L’année fiscale correspond à l'année civile.  
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4. Adhésion 
 
Membres  Art. 4.1  Les membres de l'association peuvent être des personnes 

               physiques ou morales. 
Les membres de l'association sont composés de : 
- gymnastes actives 
- Les parents des gymnastes actives 
- Membres du comité  
- RG-clubs des gymnastes actives 
- les associations cantonales ou régionales de gymnastique 
- Membres d'honneur 
- Membres passifs, mécènes 

 
Les personnes physiques disposent pour les votations de 
l’Assemblée générale, d'un vote chacune. Les parents d'une 
gymnaste disposent d'un seul vote pour les deux. Les gymnastes à 
partir de 16 ans (l'anniversaire faisant foi) ont 1 voix à l'AG. 
Les membres du comité, s'ils ne sont pas parents, ont un droit de 
vote à l'assemblée générale.  
Les clubs de GR, les associations de gymnastique et les membres 
d'honneur disposent chacun d'une voix.  
Les membres passifs et les mécènes n'ont pas le droit de vote à 
l'AG.  
Le comité décide de l'admission des nouveaux membres.  

 
Membres d’honneur Les personnes qui ont fait un effort particulier pour l'association 

peuvent être nommées membres d'honneur par l'assemblée 
générale sur proposition du comité.  

 
 
Gymnastes actives   Art. 4.2  Les gymnastes actives sont des athlètes qui sont formées au CRP. 
     L'admission des gymnastes est basée sur une procédure de sélection.  

       Les gymnastes doivent être membres d'un club FSG.  
Les parents des gymnastes paient la contribution annuelle fixée par 
le CRP pour la formation. 

 
Membres passifs 

 / mécènes   Art. 4.3  Les membres passifs et mécènes peuvent être des personnes  
     physiques et morales qui soutiennent le CRP par des contributions
     financières.  
 
 
Obligations   Art. 4.4.  Les membres de l'association sont tenus à : 

- respecter les statuts, les règlements, les accords signés et les 
    documents de spécification de Swiss Olympic    

- promouvoir et soutenir les buts et objectifs du CRP    
- payer les cotisations (mensuelles et autres cotisations dues)   

 
Le CRP exige que toutes les gymnastes et leurs représentants 
légaux, avec le consentement de la procédure de sélection et à la 
conclusion du contrat, assurent de manière adéquate les athlètes 
contre les accidents, la maladie et la responsabilité civile. Le CRP 
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exclut toute responsabilité à cet égard. Elle recommande aux 
gymnastes actives de souscrire une assurance semi-privée.  
 
Les membres passifs soutiennent l'association en versant une 
cotisation annuelle.           

  
 
     5. Fin d’adhésion 
 
Fin d’adhésion   Art. 5.1  Expiration de la qualité de membre 

- pour les personnes physiques, par démission, exclusion ou décès 
- pour les personnes morales par le retrait, l'exclusion  

         ou la dissolution de la personne morale.  
 
   
     6. Démission et exclusion 
 
Démission / résiliation Art. 6.1  Le retrait de l'association est possible moyennant un préavis 
     de trois mois. Pour raisons médicales (attestées par un certi- 
     ficat médical), une résiliation à la fin d'un mois est possible.  
 
Dissolution    L'adhésion peut être résiliée par le CRP en cas de violations  
     flagrantes de dispositions importantes du CRP, de la Charte  
     éthique ou en raison de performances insuffisantes (après un  
     avertissement approprié et après la fixation d'un délai d’essai). 
      
 
     7. Organisation de l'association  
 
Organes   Art. 7.1  Les organes de l'association sont honorifiques : 

- l'Assemblée générale  
- le comité exécutif  
- les contrôleurs 

 
 
     8. Assemblée générale 
 
Assemblée générale Art. 8.1  L'organe suprême de l'association est l'Assemblée générale.  

Une assemblée générale ordinaire a lieu chaque année en 
février/mars. Tous les membres sont invités par écrit 18 jours à 
l'avance, en indiquant l'ordre du jour.  

 
Requêtes    Les requêtes pour l'Assemblée générale doivent être soumises 
     par écrit au Conseil d'administration au moins 10 jours avant   
     l'Assemblée générale.  
  

Assemblée générale     Une assemblée générale extraordinaire est convoquée, si 
extraordinaire     un cinquième des membres le demande en indiquant la ou 
      les raisons requises. La réunion doit avoir lieu au plus tard 5 
      semaines après la réception de la demande.  
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Quorum   Art. 8.2.  L'Assemblée générale a un quorum dans tous les cas, quel que  
     soit le nombre d'électeurs présents. La majorité des personnes  
     présentes est nécessaire pour que les résolutions soient valables.  
                                                                       En cas d'égalité, le présidium de l'association décidera.  
 

L'Assemblée générale est responsable des décisions suivantes : 
- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale.      
 - Approbation du rapport annuel du Présidium et du rapport  

          technique 
- Réception du rapport des contrôleurs et approbation des comptes   

         annuels 
- Décharge du comité  
- Détermination des cotisations 
- Approbation du budget 
- Information du programme d'activités 
- Élection du Présidium 
- Élection du comité  
- Élection des contrôleurs des comptes 
- Traitement des requêtes 
- Nomination des membres d'honneur 
- Modifications des statuts 

 
 
     9. Comité  
 
Comité  Art. 9.1  Le Comité est l'organe exécutif du CRP. Il est composé d'au moins 

  3 personnes, il se constitue lui-même à l'exception du présidium.  
La durée du mandat du comité est de 2 ans. Une réélection est 
possible.  
Le comité a les tâches et les compétences suivantes : 
- Préparation et convocation des réunions régulières et assemblée 

         générale extraordinaire 
- La responsabilité générale dans le domaine administratif et le 

         domaine du sport 
- Réglementation des obligations et des droits avec la FSG en  

         gestion du CRP par le biais d'un accord de performance  
- Développement et mise en œuvre des objectifs du CRP 
- Embauche du personnel CRP 
- Planification, gestion et contrôle financiers   

                
En général, l'association s'engage avec les signatures du présidium 
et d’un membre du comité. Pour les opérations de paiement 
purement exécutives, une signature individuelle peut suffire au 
bureau après accord du comité.  

 
 
     10. Contrôleurs  
 
Contrôleurs fiscaux                                        Tous les deux ans, l'AG élit deux contrôleurs fiscaux pour vérifier les 

comptes et les soumettre à l'approbation de l'AG.  
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11. Responsabilité 
 
Responsabilité  Seul le patrimoine de l'association répond des obligations de 

l'association. Une responsabilité personnelle des membres est 
exclue.  

 
 

12. Dispositions finales 
 
Dissolution  Art. 12.1  La dissolution de l'association peut être décidée lors d'une  

               assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers  
   des membres de l'association. 

En cas de dissolution de l'Association, l'Assemblée générale décide 
de l'utilisation des biens de l'Association à la demande du Comité 
exécutif au profit d’une autre organisation sans but lucratif ayant 
un objet similaire.  
La répartition des biens de l'association entre les membres est           

  exclue.  
 
Entrée en vigueur Art. 12.2 Les présents statuts remplacent les statuts de l'assemblée  

               constitutive du 17 décembre 2008 et les amendements du 16 
               mars 2012.  

Ces statuts ont été adoptés lors de l'Assemblée générale du 5 mars 
2020, l'adaptation de l'art. 12.1. a été effectuée par résolution de 
l'assemblée générale du 11 mars 2021 et prend effet légalement à 
partir de cette date.    
 
 
 

 
CRP Bienne et région 
Gymnastique rythmique 
La Présidente :    Elisabeth Gehrig-Bossi 
 
Pour le comité :   Lisa Chiariello  
   


