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 L’Ost du Lac 
Association fondée en 2015 

 
Membres fondateurs : 

 
Romain CARLUCCI, Paul CARLUCCI, Carole GENOUD, Gaëtan REICHENBACH, Franck LUBICZ,                       

Basile SCHLAUBITZ, Daniel DUARTE DIAS, 
 
 
 

Statuts 
 

Première version 

A ANNEXER AU STATUTS ORIGINAUX SIGNES 
 

Art. 1 Constitution 
1 L’Ost du Lac (ci-après La Lance) est une association à but non lucratif, apolitique, neutre du point de vue 

religieux, régie par les articles 60 ss CCS. 
 

2 Le siège de l’association est au domicile du président de l’exercice en cours. 
 

3  L’Ost a des armoiries, qui sont blasonnées comme suit : reporté pour approbation après propositions 
individuelles 

 

4 Le but de L’Ost est de rassembler des personnes ayant un intérêt commun pour l’histoire et la vie 
médiévale et se propose de promouvoir une approche historique du Moyen Age, en particulier, l’étude et la 
pratique des arts martiaux historiques Européens. 

 

6 La période de travail de L’Ost est fixée  aux années 1320-1360.  

Art. 2 Organisation  
1 L’association est composée des organes suivants : 
  

 Assemblée Générale (ci-après AG) ; 

 Comité. 

Art. 3 Assemblée Générale 
1 L’AG est l’organe qui détient le pouvoir suprême de l’association.  
 

2 L’AG est convoquée annuellement par le Comité. La convocation doit être envoyée au moins 4 semaines à 
l’avance aux membres. 

 

3 L’AG est composée de tous les membres de l’association. 
 

4 L’AG prend ses décisions lors des réunions, à la majorité d’au moins les deux tiers des membres valables 
 

5 Seuls les membres ayant payé leur cotisation dans les délais fixés par le comité, ont le droit de vote. 
 

6 Tous les votants ont une voix. 
 

7 Une réunion extraordinaire de l’AG peut être convoquée par le Comité. 

Art. 4 Comité 
1 Le Comité est composé de :  
 

 un/une président(e); premier Président : Romain CARLUCCI 

 un/une secrétaire; première secrétaire :  Carole GENOUD 

 un/une trésorier (ère); premier trésorier : Paul CARLUCCI 

 membres élus par l’assemblée générale 
3 Le comité :  

 gère les affaires courantes de l’association ; 

 rédige l’ordre du jour des réunions de l’AG ; 

 nomme des commissions extraordinaires le cas échéant. 
 

4 Le comité prend ses décisions à la majorité. En cas d’égalité la voix du président vaut double. 
 

5 Le président organise les réunions du comité et de l’AG ; le secrétaire rédige les PV et les autres travaux 
nécessaires ; le trésorier gère les finances de l’association ; les simples membres peuvent recevoir des 
tâches particulières.   

Art 5 Membres d’honneur 
 L’AG peut nommer des membres d’honneur. Ils gardent le statut de membre ou de sympathisant mais ils 

bénéficient du droit de vote à l’AG 

Art. 6 Membres 
1 Toute personne passionnée par l’époque médiévale, et acceptant les présents statuts, peut demander à 

adhérer à L’Ost. L’AG acceptera ou refusera cette nouvelle candidature. L’adhésion prendra effet après le 
paiement de la cotisation. 
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2 Il y a deux types de membres. Les membres actifs ou les sympathisants. Les membres actifs disposent 
d’un équipement médiéval. Les sympathisants n’ont pas l’obligation de porter un costume, si ce n’est 
durant les manifestations médiévales auxquelles ils souhaitent participer en tant que acteur. 

 

4 L’AG peut exclure un membre. Le comité peut proposer l’exclusion à l’AG ; un membre exclut, ne peut, ni 
prétendre à une part de la fortune ou des avoirs de l’association. 

 

5 Toute démission de l’association doit se faire auprès du Comité. Un membre démissionnaire ne peut pas 
prétendre à une part de la fortune ou des avoirs de l’association. Les cotisations en cours sont dues. 

 

6 Chaque membre actif veillera à fabriquer ou à acquérir son équipement ainsi que ses couverts, pour qu’il 
soit adapté à la période précitée. 

 

7 Tous les membres doivent être au bénéfice d’une assurance R.C. (responsabilité civile). Par conséquent,  
L’Ost du Lac décline toute responsabilité en cas de lésions corporelles ou dommages matériels sur soi-
même ou sur autrui ; de même en cas de perte ou de vol de tout ou partie de son équipement.  

Art 7 Sympathisants 
1. Toute personne ayant si possible un costume et ayant fait la demande (acceptée) au comité peut devenir 

sympathisant. 
 

2. Tous les sympathisants doivent être au bénéfice d’une assurance R.C. (responsabilité civile). Par 
conséquent, L’Ost du Lac décline toute responsabilité en cas de lésions corporelles ou dommages 
matériels sur soi-même ou sur autrui ; de même  en cas de perte de tout ou partie de son équipement. 

Art. 8 Vérificateur de comptes  
1 L’AG nomme, un vérificateur des comptes tenus par le trésorier. L’AG donne décharge au trésorier pour 

les comptes de l’exercice précédent. 

Art. 10 Cotisation et finances 
1 L’association demande une cotisation annuelle, le montant de celle-ci sera fixé chaque année par l’AG lors 

de la réunion annuelle. Cette somme sera comprise entre CHF         et CHF          .  
 Les membres sympathisants règleront une cotisation annuelle de soutien de CHF 10.--  
 

Art. 11 Participation aux frais des activités 
1 Toute personne, participant à une ou l’autre des activités de  L’ost du Lac, règlera, à l’avance, une 

participation aux frais de ladite activité ; ses organisateurs en communiqueront le montant à payer. 

Art. 12 Modifications des statuts 
1 Une modification des présents statuts peut être statuée lors d’une réunion de l’AG. La majorité des deux 

tiers des membres présents à cette réunion est requise pour modifier les statuts. 

Art. 13 Dissolution 
1 La dissolution de l’association doit être prononcée par l’AG, valablement réunie conformément aux statuts, 

aux deux tiers des membres présents. 
 

2 Si la dissolution de l’association est prononcée, ses biens seront vendus durant une première enchère aux 
membres de la Lance ; les invendus seront vendus à tout groupe médiéval poursuivant un but similaire à 
celui de  L’Ost. Quand au solde financier en caisse, il sera l’objet d’un don selon la décision de l’AG. 

Art. 15 Entrée en vigueur 
1 Les présents statuts annulent toutes les dispositions antérieures et entrent en vigueur dès leur acceptation 

par l’AG. Ils doivent être ratifiés par le président et contre signés par le comité. 
 
 

Le comptable Le président Le secrétaire 
 
 
 
                                                                                  Confignon, le 17 décembre 2015 
 
 
   La Mascotte : « Le Panda Casqué » 
 
 
 
 
 
 
Signatures des membres fondateurs :                                                 
 
 

 


