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I – BUTS ET SIEGE 

Art. 1 Le GROUPEMENT SPORTIF DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE (ci-après 

GSPCV) est une association du sens des art. 60ss CC. Il a été fondé à 

Lausanne, le 27 janvier 1994. 

Art. 2 Son siège est à 1014 Lausanne, Police cantonale, route de la Blécherette 101. 

Sa durée est illimitée. 

Art. 3 Ses buts sont : 

a) promouvoir, favoriser et soutenir la pratique du sport à la Police 

cantonale vaudoise ; 

b) développer l’esprit de corps et l’éthique ; 

c) favoriser les relations sportives et amicales avec des organisations 

similaires de polices, de corporations ou de sociétés privées. 

 

II – COMPOSITION 

Art. 4 Le GSPCV se compose des associations sportives reconnues par le 

commandement de la Police cantonale. Après trois absences consécutives à 

l'Assemblées générale, une association sportive peut être exclue sur décision 

unilatérale du comité et de l'Of Sports. 

Chaque association doit être représentée par deux délégués de son 

association. 

Art. 5 Sont membres actifs les sociétés sportives qui en font la demande écrite 

adressée au président du GSPCV. 

L’autonomie des membres dans leur domaine d’activité est garantie. 

Art. 6  Sur proposition du comité, l’Assemblée générale peut décerner le titre de 

membre d’honneur à toute personne physique ou morale qui aura rendu des 

services exceptionnels au GSPCV ou contribué de manière particulière à la 

cause du sport en général. 

Art. 7 Le comité reçoit les démissions écrites qui lui sont adressées un mois à 

l’avance pour la fin d’un exercice. Il en informe l’Assemblée générale. 
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Art. 8 Un membre peut être exclu à la suite ou en raison d’un comportement 

gravement préjudiciable à l’association. 

III – ORGANES 

Assemblée générale 

Art.9 L’Assemblée générale est composée des membres actifs, soit obligatoirement 

deux délégués de chaque association. 

L'officier Sports participe à l'Assemblée générale mais n'a qu'une voix 

consultative. 

Tous les membres des clubs peuvent y assister en tant qu'auditeurs. 

Art.10 L'assemblée générale est réunie au moins une fois par année, en tout temps, 

sur convocation du comité ou à la demande écrite de trois membres actifs. 

Art. 11 Les convocations sont adressées aux membres au moins un mois à l’avance. 

Elles mentionnent l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la réunion. 

 Si, à titre exceptionnel, un délégué désigné ne peut donner suite à la 

convocation, il doit être remplacé par un autre délégué de sa société. 

Art. 12 L’Assemblée générale a, entre autres, pour compétences : 

a) de décider l’admission des membres et de statuer sur le recours d’un 

membre exclu ; 

b) de nommer le comité et les vérificateurs des comptes ; 

c) de délibérer sur le rapport de gestion du comité et sur celui des 

vérificateurs des comptes ; 

d) d’approuver le budget et les comptes et d’en donner décharge au bureau, 

au caissier et aux vérificateurs des comptes ; 

e) de voter toutes les questions mises à l’ordre du jour ; le vote s’effectue à 

main levée ou à bulletin secret si le tiers des membres présents en fait la 

demande 

f) de dissoudre l’association. 
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Comité 

Art. 13 L’Assemblée générale élit un comité de 5 personnes, composé de membres 

de la police cantonale vaudoise. 

Les postes de secrétaire et caissier/ère peuvent être occupés par des 

membres non affiliés à une association sportive. 

Le comité se compose de :  

• 1 président 

• 1 vice-président 

• 1 secrétaire 

• 1 caissier 

• 1 membre adjoint 

 

Le Comité fonctionne également comme commission technique ; à cet effet, 

il peut s’adjoindre les membres nécessaires. 

Art. 14 Le président est élu par l’Assemblée générale. 

Pour le surplus, le comité s’organise à la convenance de ses membres élus 

pour une année et rééligibles. 

Art. 15 Le comité qui siège le nombre de fois nécessaire est convoqué et dirigé par le 

président ou, à défaut, par le vice-président. 

Art. 16 Le comité prend toutes décisions ou mesures que la loi ou les présents 

statuts n’attribuent pas à l’Assemblée générale. 

Art. 17 Le comité peut convoquer des séances spéciales regroupant tout ou partie 

des membres pour traiter exclusivement des questions liées à l’organisation 

de manifestations sportives ou récréatives. 

Aucune décision engageant l’ensemble du GSPCV ne peut être prise au cours 

des séances. 

Art. 18 La commission de vérification des comptes est nommée chaque année par 

l’Assemblée générale. Elle se compose de deux membres et d’un suppléant. 
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Les vérificateurs peuvent en tout temps prendre connaissance des comptes, 

de l’état de la caisse et procéder à des vérifications. Après clôture des 

comptes, ils présentent un rapport écrit à l’Assemblée générale. 

 

IV – DELEGATION 

Art. 19 Le GSPCV est représenté auprès du commandement par une délégation 

composée du président et d'au moins un membre du comité. De cas en cas, 

ils peuvent s’adjoindre un autre membre du comité. 

V – FINANCES 

Art. 20 Les recettes du GSPCV proviennent de : 

• subventions ; 

• dons et legs ; 

• recettes ordinaires ou extraordinaires. 

 

Art. 21 Le comité a toutes les compétences financières dans la gestion sous réserve 

que la situation financière le permette et en accord avec l'Of Sports. 

Ce budget est soumis avant chaque exercice à l'approbation de l'Assemblée 

générale. 

Art. 22 les Clubs affiliés au GSPCV et les sportifs individuels (membres d'un club 

affilié ou non) intéressés à se faire aider financièrement doivent effectuer une 

demande écrite et motivée au président, en tout temps. 

Art. 23 Hormis un fond de caisse d’un maximum de CHF 500.- (cinq cents), les fonds 

du GSPCV sont placés dans un établissement financier. 

Art. 24 Les dépenses sont la compétence du comité. Le caissier est responsable de la 

tenue des comptes. Le Président, le Vice-Président ou le caissier ont toute 

compétence et un accès individuel aux ressources financières placées dans 

un établissement financier pour la planification, la conduite et le 

développement du groupement ; en fonction des ressources financières 

disponibles. 
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Art. 25 Une clé de répartition des charges et produits résultant d'une manifestation 

est fixée comme suit  

a) Manifestation placée sous l'égide exclusive du GSPCV 

 

Les profits ou pertes sont attribués ou supportés intégralement au GSPCV 

 

b) Manifestation organisée par les clubs (ex. : Loto de la Grenade, Concours 

SCGV, Grand prix du VCPCV, etc.) 

 

Les profits ou pertes sont attribués ou supportés intégralement au club 

organisateur 

 

c)  Manifestation organisée par une association membre du GSPCV sur 

autorisation du commandement de la Police cantonale (ex. : Championnat 

suisse de police de ……) 

 

c1) En cas de profit 

 

 Celui- ci est attribué comme suit :  

 

• jusqu'à CHF 2'000,- = 0% au GSPCV; 

• de CHF 2'000,- à CHF 5'000,- = 10% au GSPCV; 

• dès CHF 5'000,- = 20% au GSPCV 

• le solde est réparti entre l'association et les autres clubs participant à 

l'organisation de la manifestation, selon une clé de répartition à 

définir, et en fonction de l'engagement 

 

c2) En cas de perte 

 

Celle-ci est répartie sur la base d'une clé de répartition fixée avant la 

manifestation d'entente entre le GSPCV et le club organisateur 

 

Art 26 En cas de dissolution du GSPCV, le solde de l'actif sera conservé et placé dans 

un établissement financier durant cinq ans. Durant ce délai, ces fonds 

resteront disponibles pour la création d'une nouvelle société similaire au sein 

de la Police cantonale. 
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A l'échéance de ce délai, ce fond sera destiné à l'encouragement et au 

développement du sport au sein de la Police cantonale sous le contrôle du 

commandement. 

Aucun membre ne pourra prétendre à l'avoir disponible, ni à une répartition 

de celui-ci. 

 

Art 27 Les membres du GSPCV ne paient pas de cotisation. Aucun membre du 

Groupement sportif de la Police cantonale vaudoise ne pourra être rendu 

personnellement responsable des engagements de la société (GSPCV), ceux-

ci étant exclusivement garantis par l'avoir social. 

Tout membre démissionnaire ou exclu perd ses droits à l'avoir social. 

VI – DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 28 Les présents statuts peuvent être modifiés par décision de l’Assemblée 

générale. Toute proposition de modification doit être adressée, par écrit, au 

comité au moins 30 jours avant l’assemblée générale pour être portée à 

l’ordre du jour. 

Art. 29 Les articles 60 et suivants du Code civil suisse s’appliquent pour autant que 

les présents statuts ne contiennent par de dispositions contraires. 

Art. 30 Les présents statuts ont été modifiés et adoptés à l’Assemblée générale du 

7 février 2019. Ils entreront en vigueur au 1er mars 2019. 

 

Lausanne, le 28 février 2019 

 

Au nom du Groupement sportif 

 

 

 

Le Président : Christian LOVIS   La Secrétaire : Marlyse BIDERBOST 


