FOOTBALL-CLUB FRIBOURG
fonde Ie 21 octobre 1900

STATUTS
Edition du 2 novembre 2016' FC Fribourg, respectivement
du 9 decernbre 2015 FC Fribourg

CHAPITRE 1:

DISPOSITIONS GENERALES

Art .. 1 Denomination et siege
Le Football-Club « Fribourg», ci-apres « F,C.F. », anciennement « F.C. Technicum » puis des
.le 12 novernbre 1904 « FC Stella » et des Ie mois d'aoüt 1917 « FC Fribourg », fonde Ie 21
octobre 1900, est une association au .sens des Art. 60 et suivants du Code civil suisse. Le siege
est Fribourg.
ä

Par souci de simplification,
forme feminine.
Art. 2

la forme masculine emplovee dans les presents statuts inclut la

Buts

2.1

Les buts du F.C.F. sont de promouvoir Ie developpernent des sports en general et Ie
football en particulier.
2.2 11 voue en priorite ses soins au developpernent du football en rnettant I'accent sur la
formation des jeunes et Ie sport de cornpetition.Il veut enfin contribuer a la
2.3

2.4
2.5

pro~agande du football comme activite de loisir.
Le F.C.F. est neutre en mattere politique etconfessionnelle. 1I proscrit toute discrimination exercee pour des rnotifs politiques, religleux, ethniques ainsi que fondee sur Ie
sexe ou la race.
Ses couleurs sont Ie noir et Ie blanc, son signe distinctlf est l'etoile et son ernbleme Ie
pingouin.
L' exercice social dure du 1 er juillet au 30 [uin.

Art. 3 Affiliation

3.1

Le F.C.F. est membre de l'Association suisse de football (A.S.F.). A cet effet, ses
rnernbres actifs joueurs, entraineurs et dirigeants sont soumis ses statuts,
,
'
reglernents et decisions, ainsi qu'ä ceux de I'U.E.F.A. et de la F.I.F.A.
Le F.C.F. peut etre affllie
d'autres associations, selon la nature de ses activltes,
(ex.Union des societes sportives de la ville de Fribourg).
ä

3.2

ä

Art. 4 Representation

4.1

et responsabllite

Le F.C.F. n'est valablement engage que par la signature collective du president ou du
vice-president et du secretaire ou du president de la commission des finances,
defaut de ces derniers par celle d'un autre membre du Comite directeur.
Les engagements de I'association etant garantis parson avoir social, toute responsebillte
personnelle des membres est exclue.

a

4.2
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CHAPITRE 2: MEMBRES
Art.

5 Aquisition de la quallte de membre

5.1

Toute personne qui accepte les statuts du FC Fribourg peut demander acquerir
la qualite de membre.
Les demandes d'admission .doivent etre adresseespar ecrit ou presentees par un
rnernbre au Cornite directeur. Celui-ci decide de I'admission provisoire de nouveaux
rnernbres jusqu'a la prochaine assemblee generale ordinaire, lors de laquelle
I'admission doit etre enterinee.
,

5.2

ä

Art.

6 Categorles de membres

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Actifs
Juniors

Art.

7 . Droits et devoirs des membres

Veterans

Arbitres
Les presidents d'honneur
Les membres d'honneur et honoraires
Les membres libres
Les membres arnls et supporters
Les membres fair-play

Les membres de toutes les categoriesenumerees

ä

I'art. 6 ont Ie droit et Ie devoir :

'1

7.1 .de participer aux assernbleesgenerales ordinaires et extraordinaires et d'y exercer Ie
drolt de vote statutaire
7.2 de respecter les statuts, reglements et decisions de la FIFA, de I'UEFA,de I' ASF, d'autres
associations (ex. de l'Union des societe sportives de la ville de Fribourg) et du F.C.F.
.
7.3 de s'acquitter du montant des cotisations fixees par l'assernblee generale en application
des presents statuts
7.4 de dedomrnager Ie F.C.F. pour les amendes et les coüts infliges I'association par
les organes cornpetents de la federation en raison de leur propre comportement
7.5 de donner suite aux convocations et aux instructions des officiels competents (dirigeants
et entralneurs) de I'association.
ä

Art.

8 Membres actifs
-

Sont conslderes comme membres actifs du F.C.F .
. 8.1 les membres du Cornite directeur et des commissions instituees
8.2.. les collaborateurs, entralneurs et arbitres du club
8.3 les joueurs ayant quitte l'äge de jouer en equipes juniors.
Les demartdes d'adrnission de rnembres actifs joueurs mineurs devront etre contresignees par
leurs parents ou,
defaut, par leur representant legal. Au debut de chaque saison, ils
recoivent une carte de legitirnation leur conferant la qualite de « membre actif» du F.C.F.
ä

Seuls les membres actifs joueurs s'acquittent d'une cotisation annuelle, dont Ie montant est
fixe par l'assernblee generate sur proposition du Cornite directeur.
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Art~ 9

Membres juniors

Le club institue et organise une section de « membres juniors» conforme aux dispositions en
vigueur au sein de I'A.S}. et dans I'esprit des presents statuts. Les cotisations sont fixees par
l'assernblee generale.
Art. 10 Membres Veterans
Le club institue une section de « membres veterans » en conformite avec les presentes
dispositions. Peut etre admis « membre veteran » tout joueur äge de trente ans au moins. Le
membre veteran est libere d'une cotisation au F.C.F .. Cependant, il s'acquitte d'une cotisation
annuelle fixee par la section. Les membres veterans so nt convoques aux assernblees generales
et autres manifestations organisees dans Ie cadre du club. IIs jouissent aussi de I'exercice du
droit de vote.
Art. 11 Membres Arbitres
Le F.C.F. concourt au recrutement et la formation des arbitres en son sein et en collaboration
avec les instances sportives interessees. 1,1 favorise la creation d'une section de « membres
arbitres » et facilite leur Integration comme membre apart entiere dans la vie du club. Les
membres arbitres sont convoques aiix assernblees generales du club OU ils beneficient
de
I'exercice du droit de vote. Ils ne s'acquittent d'aucune cotisation.
Art. 12 Presidents d'honneur
Le titre de « President d'honneur» peut etre decerne
tout ancien president avant rendu
d'erninents services au club. 11 appartient
l'assernblee generate Ie soin de lui conferer cette
ä

ä

distinction.
Art. 13· Membres d'honneur
Toute personne membre du club qui, par sa position sociale ou financiere, par sa fldelite et
son engagement au service des interets du F.C.F., a largement rnerite de lui, peut etre
proclarnee « membre d'honneur» par l'assernblee generale sur proposition du> Cornite
directeur. .
Art. 14 Membres honoraires
Le titre de « membre honoraire» peut etre decerne par l'assernblee generale et sur
proposition du Comite directeur a toute personne membre ou non du F.C.F., a laquelle ce
dernier veut ternoigner sa reconnaissance pour les services rendus.
Art. 15, Membres libres
l.'assemblee generale peut, sur proposition du Comite directeur, nommer « membre libre »
tout membre actif joueur äge d'au moins trente ans qui a fait partie du F.C.F. pendant une
periode d'au moins dix ans et tout membre actif dirigeant, collaborateur, entraineur OU
arbitre, qui a fait preuve de devouernent pour la societe pendant autant d'annees,
Art. 16 Dispositions

generales

propres

aux presldents

d'honneur,

membres

d'honneur,

honoraires et libres
Les membres mentionnes ci-dessus jouissent de tous les droits conferes aux mernbres actifs.
IIs n'ont pas l'obligation de verser une cotisation annuelle. Aux assernblees generalas. ils so nt
convcques tout en beneficiant du droit de vote.

-~-

Art. 17 Membres amis et supporters
Le F.C.F.
presentes
fixees par
l'egide du

institue une section « membre~ amis et supporters» en conformite aves les
dispositions. Organisee en groupement, elle percolt ses cotisations qui ont ete
son assernblee. IIs peuvent etre invites toutes les manifestations organisees sous
F.C.F.
ä

Art. 18 Membres fair-play
La qualite de « membres fair-play » s'acquiert par I'engagement de soutenir financierernent et
moralement Ie club. Cette section fixe et perc;:oit ses propres cotisations. lIs peuvent, etre
invites toutes les rnanifestations organisees sous l'egide du F.C.F.
ä

CHAPITRE 3: ADMISSION, DEMISSION, SUSPENSION,RADIATION, EXClUSION,
BOYCOTT, CONGE
Art. 19 Admission
Voir les articles 5 et 8.

Art. 20 Demission
Le Comite directeur statue provisoirernent sur toute demande de dernission qui lui est
adressee par ecrit, dix jours au moins avant l'assernblee generale et sous reserve de
ratification par cette derniere. A defaut, .Ia cotlsation est due pour la saison suivante. La
demission d'un membre ne Ie libere pas de ses obligations pour l'annee en cours.

Art. 21 .suspension
Le Comlte directeur peut en tout temps suspendre un membre s'il a fait preuve d'indiscipline
. grave ou si par son attitude il porte un grand prejudice au club. La suspension est prononcee
pour un ternps determine. Si Ie membre ne s'amende pas dans I'intervalle, Ie Cornite directeur .
pourra proposer son exclusion du club la prochaine assernblee generale.

a

Art. 22 Radiation
Tout membre 'peut etre radle par le Cornite directeur en cas de non accomplissement
obligations envers Ie Club.
(

de ses

Art. 23 Exclusion
Sur proposition du Cornite directeur, tout membre peut etre exdu du club par l'assernblee
generale, s'il a gravernent failli ses obligations de membre ou si par un acte quelconque il a
terni de rnanlere durable la reputation du F.C.F.
ä

a

Une teile decision ne pourra etre prise qu'au bulletin secret et
une rnajorite qualifie des
deux tiers des membres presents ayant voix deliberative. L'exclusion prononcee sera
cornrnuniquee par ecrit dans les dix jours au membre concerne avec indication du motif y
relatif.

'Art. 24. Boycott
En cas de conduite antisportive, la decision de radiation ou d'exclusion du F.C.F. pourra etre
notifiee I' A.'S.f. en vue d'un eventuel bovcott,
ä
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Art. 25 Conge
Tout membre actif empeche d'assumer son mandat ou de remplir ses obligations peut
demander, par ecrit, un conge au Cornite directeur. Le membre actif joueur beneflclant d'un
conge ne pourra toutefois pas jouer au football avec une autre equipe d'un autre club. Le
conge libere du paiement de la cotisation pour autant que sa duree soit supeneure
six mois
durant la saison en cours. Le conge ne pourra pas exceder une saison.
ä

CHAPITRE 4:

ORGANISATION DE LA SOCIETE

Art. 26 Organe de la soclete
Les organes de la societe sont :
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

t'assernblee generale
Le Bureau
\Le Comite directeur
L' organe de contröle
Les commissions speciales.

Art. 27 Assemblee gerierale
t'assernblee generate est Ie pouvoir suprerne du club. Elle se compose des presidents
d'honneur, des membres d'honneur, honoraires, libres, actifs, juniors, veterans, arbitres, amis
et supporters et. fair-play. Ils ont tous voix deljberative. Les juniors qui n'ont pas fait la
demande de membre actif ne sont pas convoques specialement, IIs peuventtoutefois assister
l'assernblee generate mais avec voix consultative.
ä

Art. 28 Votations
Les decisions de l'assernblee generale so nt prises au premier tour a la majorite absolue, au
second tour la rnajorite relative des membres presents ayant droit de vote,
moins que les
presents statuts n'exigent une rnajorite qualifiee, soit deux tiers des membres presents, En cas
d' egalite des voix, ceile du president est preponderante.

a

ä

a

En regle generale, votations et elections ont lieu main levee. Toutefois, sur proposition d'un
cinquierne au moins des membres presents ayant droit de vote, l'assernbee generale devra se
prononcer sur l'opportunlte du bulletin secret. Le bulletin secret sera dans tous les cas decide
lorsque l'assernblee generate sera appelee a se deterrniner sur la dernande d'exclusion d'un
membre.

Art. 29 Convocation
L'assemblee generale est convoquee par Ie Cornite directeur du F.C.F. par invitation ecrite
envovee dans Ie delai de trois semaines tous les membres ou par I'entremise du bulletin du
club ou par la presse ecrite et ou par voie electronique.

a

L'ordre du jour est etabli parle Cornite directeur et rnentionne dans la convocation.
Toute proposition individuelle doit etre adressee au Cornite directeur par ecrit au moins dix
[ours avant l'assernblee generale. 'Elle pourra cependant etre opposee
un contre-projet du
Comite directeur sur lequel l'assernblee generale sera appelee se prononcer en priorite.
ä

a
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,

Art. 30 Assemblee generate ordinaire
L'assernblee generate ordinaire doit etre convoquee dans Ie troisierne trimestre de I'annee
civile. La convocation mentionnera les tractanda fixees par Ie Comite directeur, par exemple :
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8..

9.
10.
11.

Ouverture de l'assernblee et liste des presences
Designation des scrutateurs et approbation de I'ordre du jour
Lecture du proces-verbal de la demiere assernblee generale. Ce dernier pourra toutefois
etre envove avec la convocation ou pu bl ie dans Ie bulletin du club ou mis sur les tabies
au debut de l'assrrnblee generate
Admissions, dernissions, deces, radiations, exclusions, honorariat
Rapports ecrits :
5.1 du president central au nom du Comite directeur
5.2 du president de la commission technique
5.3 des presidents des sections juniors et veterans
5.4 du president de la commission des finances -Iecture des comptes
5.5 du representant de I'organe de contröle
Approbation des rapports et decharge aux organes responsables
Elections :
7.1 du president central
7.2 du Cornite directeur
7.3 de I'organe de contr61e
. Presentation du budget pour la nouvelle saison et son adoption
Fixation des cotisations pour les membres actifs et juniors
Discussion et vote sur les propositions individuelles
Divers

Toute modification du montant des .cotisations doit ötre decidee par les deux tiers des
. membres presents ayant droit de vote. Elle sera portee la connaissance des membres.
ä

Art. 31 Assemblee generale extraordinaire
\

Le Comite directeur peut convoquer une assernblee generale extraordinaire chaque fois qu'il
Ie jugera utile ou a la demande du cinquierne des membres ayant voix deliberative.
Elle sera convoquee par Ie Comite directeur au minimum sept jours
l'avance et I'ordre du
jour y sera precise, Le mode de convocation sera Ie rnerne que pour les assernblees generales
ordinaires. Elle ne pourra toutefois pas prendre des decisions sur des objets non-rnentionnes
sur l'ordre du jour.
.
ä

Art. 32 Le Bureau
Le bureau, issu du Comite directeur, se compose :
32.1
32.1.2
32.1.3
32.1.4
32.1.5
32.2

Du president central
Du ou des vice-presidents
Du secretaire generat
Du president de la commission des finances
Du president de la commission technique
Le bureau liquide les affaires courantes qui ne souffrent aucun retard. 11 n'a pas de
pouvoir de decision, sauf cas exceptionnels. 11 peut, si les circonstances I'exigent,
decider des depenses [usqu'ä Fr. 5'OOO.-depassant le budget. Le cas echeant, la ou
les decisions et les operations doivent etre ratifiees par Ie Cornite directeur.
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Art. 33 Comlte directeur

11 est institue

un Cornite directeur de neuf membres au moins,
generale pour une annee. Ils so nt reeligibles. En font partie:

hornmes

par l'assernblee

33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7 .

Le president central
Un ou deux vice-presidents
Le secretaire generat
Le president de la commission des finances
Le president de la commission technique
Les presidents des sections des juniors, des veterans et Ie delegue des arbitres
Le president de la commission de presse et des relations publiques
33.8 Le president de la commission de publicite
33.9 Les presidents d'autres commissions permanentes
33.10 Le delegue de la section « Groupement des Amis et Supporters »
33.11 Le delegue de la section « Club Fair-Play »
33.12 Le detenteur de la patente de la Buvette du Stade St-Leonard

Art. 34 Vice-president
Le Cornite directeur nomme Ie ou les vice-presldents.

Art. 35 Convocation
En regle generale, Ie Cornite directeur siege au moins une fois par mois. Selon les necessites, il
siegera chaque fois qu'ille jugera utile.

Art. 36 Attributions principales
Le Comite directeur gere les affaires administratives, financieres et sportives du club. 11 prend
toute mesure utile a. cet effet, 11 nomme Ie personnel administratif, les entraineurs, les
collaborateurs, les membres des commissions instituees, permanentes et special es. 11 edicte
tout reglernent destine
cornpleter les presents statuts. Seul Ie Cornite directeur decide des
depenses prevues au budget. 11 est habilite
decider des depenses non prevues au budget, ou
excedant celles qui y sont inscrites.

a

ä

11 est habillre a constituer au besoin des sectlons ou groupements supplementaltes.

Le ou les
presidents deviennent d'office membre(s) du Comite directeur. Ces derniers sont tenus de.
livrer un rapport ecrit lors de l'assernblee generale ordinaire.

11 fixe Ie prix d'entree des matchs de Coupe suisse et de Promotion .
. Les responsables mentionnes sous l'art. 33 (33.1 a 33.11) sont tenus de deposer leurs dossiers
aux archives du FC Fribourg, ceci la demande de I'archiviste ou au plus tard a la fin de leurs
mandats.
ä

Art. 37 Organe de contröle
Sur proposition du Comite directeur, l'assernblee generate designe un organe fiduciaire
professionnel pour la verification des comptes du F.C.F. L'organe de contröle pourra en tout
temps prendre connaissance des livres comptables et de l'etat de la tresorerie. 11 procede
la
verification des comptes et de toutes les operations financieres du club, chaque annee au 30
juin. 11 presente un rapport ecrit
l'assemblee generale annuelle. 11 peut en tout temps
demander au Cornite directeur la convocation d'une assemblee generate extraordinaire si la
situation financiere du club I'exige.

a

ä
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Art. 38 Assemblee annuelle des sections
Les sections juniors, veterans, amis-supporters et fair-play se reunissent chaque annee en
assernblee de section. IIs nomment Ie cornlte qui assume devant l'assemblee la respensabillte
et la gestion des fonds recueillis.

Art. 39 Commissionspeciales

,
Sur proposition du Comite directeur, iI peut etre institue au sein du club des cornmissions
speciales, llmltees dans Ie ternps, lorsque l'interet du club I'exige.

Art. 40 Ressourcesdu club
Les ressources du club sont les suivantes :
40.1 Les cotisations des membres actifs joueurs et des juniors
40.2 Les recettes provenant des entrees aux diverses manifestations organisees par Ie club
40.3 Les benefices des soirees, reunions ou concours
40.4 Les beneflces d'actions de prornotion
40.?
produit des amendes. des dons, legs et subventions
40.6 Les retrocesslons apportees par les sections des membres Veterans, du 'Groupement
Amis et Supporters et du Fair-Play
40.7 Les recettes provenant de la publicite et du sponsoring
40.8 Les recettes provenant de la buvette du Stade de St-Leonard pour autant que la gestion
de cette derniere soit faite par Ie FC Fribourg.

ce

CHAPITRE 5: REVISION DES STATUTS
Art. 41 Modalite
Les presents statuts pourront etre revises en tout temps par une assernblee generale
extraordinaire convoquee
cet effet. La modification des statuts doit etre specialerneut
prevue a I'ordre du jour de l'assernblee.

a

Art. 42 Acceptation
La modification ou la revision des statuts necessite l'approbation
presents avant voix dellberative.

de la rnajorite des membres
'

Art. 43 Ratification
Toute modification ou revision des presents statuts devra en outre etre ratifiee par I' A.S.F.

CHAPITRE 6: FUSION, DISSOLUTION
Art. 44 Fusion et dlssolutlon
, La fusion ou la dissolution du F.C.F. ne pourra etre decidee que lors d'une assernblee generale
extraordinaire specialernent convoquee
cet effet et avec ce seul point
I'ordre du jour. En
cas de dissolution d'une section, I'avoir social de la section est Verse a la tresorerie du FC
Fribourg.

a

ä

Art. 4S Acceptation
I

La fusion ou la dissolution ne pourra etre
membres presents ayant Ie droit de vote.
maximum trois autres membres du club
procuration dOment signee et accompagnee

prononcee que par decision prise par 2/3 des
Chaque membres present peut representer au
ayant droit de vote, rnovennant remise d'une
d'une copie de la piece d'identite.
-8-

Art. 46 Liquidation
En cas de dissolution du F.C.F., la procedure de liquidation sera confiee par l'assernblee
generate extraordinaire qui I'a decidee
trois membres au moins, designes en tant que
liquidateurs du club.
ä

L'avoir social du F.C.F. sera alors inventorie puis depose au Secretariat central de I'A.S.F. Si
dans les cinq ans venir, un nouveau club, portant Ie rnerne nom et poursuivant les mernes
buts, devait etre fonde, I'avoir social du F.C.F. dissout sera attribue au nouveau club. Dans Ie
cas contraire, I' A.S.F. Ie mettra
disposition de la formation des juniors. La dissolution du
F.C.F. et I'affectation de son avoir social seront notifiees sans delai au Secretariat central de
I'A.S.F.
ä

ä

CHAPITRE 7: DISPOSITIONS FINALES
Art. 47

Cas non

prevus par les presents statuts

Le Cornite directeur du F.C.F. est habillre
traneher sans appel toute question et tout cas non
prevu expresserneut par les presents statuts.
ä

Art. 48 Adoption et

entree en vigueur

Les presents statuts ont ete adoptes en assernblee generate du Football-Club Fribourg, Ie 2
novernbre 2016, respectivement
la suite du changement de nom en assernblee generate
extraordinaire du Team, Fribourg Ie 9 decernbre 2015.

a

11 abroge ceux du FC Fribourg du 1 er septembre 1989.
Les presents statuts entrent en vigueur imrnediaternent sous reserve de leur ratification par
I' ASF, Ie 2 novembre 2016. La modification du nom « Football-Club Fribourg » prend effet Ie
1 er juillet 2016.
FOOTBALL - CLUB FRIBOURG
. La secretaire :

7 -1701 Fribourg

uts sont approuves par
L' Association suisse de football

~rfr@ii9@Rt ,;,

Schweizerischer Fussballve and
Association Su\sse de FOOtball
Associazione Svizzera di Football
Swiss Football Association
Postfach, 3000 Sem 15, Schweiz

Gase postaIe, 3000 Berne 15, Suisse
Casella postaIe, 3000 8erna 15, Svizzer;
P.O. Box, 3000 Sem 15, Switz~rlan~
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