
L’Ost du Lac  
Fondé en décembre 2015 

Statuts 
Ci-après, conformément aux articles 60 et suivants du Code Civil.  

 

A : principe et but  
 
Art. 1 Principe  
 L’Ost du lac est une association à but non lucratif, apolitique et de confession neutre.  
 
Art. 2 Siège  

Le siège de l’association est à Genève, au domicile du secrétaire 
 
Art. 3 But  

Le but de l’association est de regrouper les membres autour de la reconstitution 
historique. L’association concentre ses activités sur la seconde moitié du XIVème 

Siècle. Elle exerce son but à travers l’étude et la pratique des arts martiaux 
historiques européens.  

 
Art. 4 Armoiries  

Les armoiries de l’ost sont blasonnées comme suit : Coupé d’azur et de sinople, au 
loup ravissant d’or, armé et lampassé de gueule, tenant une épée de gueule en pale.  

  

B : Sociétariat  
 
Art. 5 Sociétaires   
 L’association se compose des sociétaires suivants :  

– Membres actifs 
– Sympathisants 
– Membres d’honoraires 

 
Art. 6 Membres actifs 

Sont membres actifs , les adhérents admis ayant payé leur cotisation pour l’année en 
cours.  

 
Art. 7 Sympathisants  

Sont sympathisants, les membres non-actifs désirant rester en lien avec l’association 
et ses activités. 

 
Art. 8 Membres d’honneur  
 Sont membres d’honneur, les membres méritants nommés par l’Assemblée générale
  
 
 
Art. 9 Cotisations et soutient  



1. Les membres sont soumis à une cotisation annuelle dont le montant est fixé 
chaque année par l’Assemblée Générale 

2. Le montant s’élève à 50.-  
3. Les sympathisant et membres honoraires s’acquittent d’un soutient annuel  
4. Le montant s’élève à 10.-   

 
Art. 10 Devoirs des membres  

En entrant dans l’association, tout membres actif, sympathisant ou membre 
d’honneur se conforme aux présents statuts et s’engage à respecter le règlement 
interne.   

 

C : Administration 
 
Art. 11 Organes  
 L’administration de l’association est assurée par :  

– L’Assemblée Générale (AG)  
– Le Comité 
– Le vérificateur des comptes 

 
Art. 12 Assemblée générale  

1. L’AG est le pouvoir suprême de l’association. 
2. Elle est convoquée annuellement par le Comité, au moins 4 semaines à l’avance. 
3. L’AG est compétente pour :  

– La nomination du Comité  
– La nomination du vérificateur des comptes 
– La nomination des membres d’honneur  
– L’approbation et révision des statuts.  

 
  
Art. 13 Comité  

1. Le comité est l’organe de direction de l’association 
2. Il est élu par l’Assemblée Générale  
3. Le Comité est composé comme suit :  

– Le Président 
– Le Secrétaire  
– Le Trésorier 

4. Le comité est compétent pour la gestion des affaires courantes de l’association : 
– Il s’occupe des dépenses 
– Il Nomme les commissions et groupes de travail  
– Il Convoque l’AG et rédige l’ordre du jour.  

 
 
 
Art. 14 Vérificateur des comptes 

Le vérificateur des comptes est nommé par l’AG. Il est tenu de vérifier les comptes de 
l’association et de présenter un bilan en fin d’exercice.  

 



Art. 15 Votations  
1. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres actifs présents.  
2. En cas d’égalité, la voix du président compte double.  

 
 
D : démission, exclusion, dissolution.  
 
Art. 16 Démission 

Toute démission doit être présentée au comité au plus tard une semaine avant la 
démission effective. Les cotisations de l’année en cours sont dues.  

 
Art. 17 Exclusion 

L’AG se réserve le droit d’exclure un sociétaire. Les cotisations de l’année en cours 
sont dues.   

 
Art. 18 Dissolution  

La dissolution est votée par l’Assemblée Générale valablement réunie  
 
Art. 19 Liquidation 
 Reste encore en suspens.  


