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Statuts « La Guilde de Sombre-Sang » 

 

Dénomination et siège 

Article 1  

La Guilde de Sombre-Sang  est une association d’inspiration médiévale-fantastique à but non lucratif, 

régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. 

Elle est politiquement neutre et de confessions indépendantes. 

 

Article 2  

Le siège de l'association est relié à Monsieur Délèze Julien, Les Chéseaux 2, 2607 Cortébert pour une 

durée indéterminée et conformément aux articles 5, 13, 15, et 17 des présents statuts. 

 

Buts 

Article 3  

L'association poursuit les buts sociaux-culturels suivant :  

 L’animation et les jeux de rôles lors de manifestations médiévales et médiévales-fantastiques 

diverses. 

 Des entraînements et initiations aux armes (pour les personnes majeures et jugées aptes) 

 Des représentations de combat et divers spectacles au sein de fêtes médiévales ou 

événements socio-culturels divers.  

 La promotion de l’univers médiéval-fantastique crée par l’association. 

 La découverte aux tiers du monde fantastique et de la féérie. 

 

Ressources 

Article 4  

Les ressources de l'association proviennent au besoin : 

• de dons et legs 

• des cotisations 
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• de parrainage ou sponsoring 

• de subventions publiques et privées 

• de toutes autres ressources autorisées par la loi 

Les fonds sont utilisés conformément aux buts sociaux de l’association. Le comité régie l’utilisation 

des fonds par l’intermédiaire du trésorier de l’association. 

 

Membres 

Article 5  

Peut postuler au titre de membre de l'association, toute personne connue ou intéressée dont la 

candidature a été approuvée par le comité (appelé Conseil dans le cadre de notre association). 

Peuvent prétendre à devenir membre, les personnes physiques ou morales, capables de 

discernement et ayant fait preuve de leur attachement aux buts de l'association à travers leurs 

actions et leurs engagements. Les prétendants doivent également répondre aux critères de 

sélections et choisir un parrain ou une marraine pour une durée déterminée par le comité.  

Pour les mineurs, un accord signé par un représentant légal est obligatoire. Il doit être transmis 

auprès du comité avant l’intronisation du potentiel membre mineur. 

 

L'association est composée comme suit : 

• membres du comité (régissent la vie dans l’association) 

• membres (actifs majoritaires au sein de la société) 

• membres entrants et à l’essai (sous parrainage) 

• membres associés (indépendants liés à l’association pour une durée déterminée durant certaines 

manifestations) 

 

Parrainage : 

 

 un membre parrainé est un membre à l’essai au sein de l’association et sous la responsabilité 

d’un parrain ou marraine préalablement choisi lors de son inscription. 

 La période d’essai est d’une année. Le comité se réserve le droit de la prolonger en cas de 

non-respect des statuts ou de non-activité durant la période parrainée. 

 Le parrain ou marraine est libre de refuser ce poste en fonction de ses capacités 

conformément à la charte «  Critères de sélection et parrainage » de l’association. 

 Le comité se réserve l’accession d’un membre au poste de parrain ou marraine s’il juge cette 

personne inapte à la fonction. 

 Les membres sous parrainage ne sont pas autorisés à voter au sein de l’association. 
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Les demandes d'admission sont adressées au comité. Le comité admet les nouveaux membres et en 

informe l'assemblée générale. Cette dernière se prononce par une votation à main levée.  

 

Le statut de membre se perd : 

• par décès 

• par démission écrite, adressée au moins 30 jours avant la fin de l'exercice, au comité (pour les 

démissions du comité un délai de 3 mois est requis) 

• par exclusion prononcée par le comité, pour de justes motifs, avec un droit de recours 

devant l'assemblée générale. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la 

décision du comité. 

• par non-activité au sein de l’association, tels qu’absences répétées aux exercices, 

manifestations ou événements divers ainsi qu’aux réunions. Cette exclusion est prononcée 

par le comité. 

Le patrimoine de l'association répond seul aux engagements contractés en son nom. Toutes 

responsabilités personnelles de ses membres sont exclues. 

En cas de problèmes rencontrés avec l’un des membres de l’association, le comité se réserve le droit 

d’avertissement après convocation et discussion avec le/la/les membre(s) concerné (e, s, es). 

Après deux avertissements consécutifs ou sanctions, le comité se donne le droit de se prononcer sur 

une exclusion partielle ou définitive, soumise à l’assemblée générale. 

Les démissions orales ou le départ d’un groupe de discussion officielle de l’association ne seront pas 

considérés comme démission valable. Les droits et devoirs des membres concernés  sont donc 

maintenus pour l’année d’exercice suivante et sont soumis à la cotisation. 

 

Organes 

Article 6  

Les organes de l'association sont : 

• l'assemblée générale (AG) 

• le comité (appelé Conseil dans notre association) 

• l'organe de contrôle des comptes (Trésorier et vérificateur des comptes) 
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Assemblée Générale 

Article 7  

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Elle est composée de tous ces 

membres. 

Elle se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle peut, en outre, se réunir en session 

extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du comité ou à la demande de 1/5ème des 

membres de l’association.  

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents.  

Le comité communique aux membres, par courrier électronique, la date de l'assemblée générale au 

moins 6 semaines à l'avance. La convocation mentionnant l'ordre du jour est adressée par le comité à 

chaque membre au moins 10 jours à l'avance.  

 

Article 8 

 

L'assemblée générale: 

• est l’organe suprême de contrôle 

• se prononce sur l’admission et l’exclusion des membres 

• élit les membres du comité et désigne au moins un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) 

trésorier(ère) 

• prend connaissance des rapports de comptes de l'année d’exercice et vote leur approbation 

• approuve le budget annuel 

• contrôle l'activité des autres organes qu'elle peut révoquer pour de justes motifs 

• décide de toutes adoptions, suppressions ou modification des statuts 

• décide de la dissolution de l'association. Les membres désireux de poursuivre l’activité seront 

invités à reprendre les papiers et documents de l’association afin de continuer dans le 

respect de la loi en vigueur après avoir préalablement changé le nom de la société 

• se prononce sur le droit ou l’interdiction de certaines activités vis-à-vis des mineurs 

 

 

Article 9 

L'assemblée générale est présidée par le président. En cas d’absence de ce dernier, pour de justes 

motifs, le vice-président présidera la séance selon l’ordre du jour en vigueur.  
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Article 10  

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas 

d'égalité des voix, celle du président compte double.  

Les décisions relatives à la modification des statuts et à la dissolution de l'association ne peuvent être 

prises qu'à la majorité des 2/3 des membres présents. 

Tous les membres ont droit à la procuration de leur signature à condition de l’avoir faite 

préalablement par écrit, datée (dans un délai d’une semaine avant l’assemblée en informant au préalable le comité) 

et signée. Le comité s’engage à fournir le bulletin de procuration via mail avec la convocation de 

l’assemblée générale. 

 

Article 11 

Les votations ont lieu à main levée. À la demande de cinq membres au moins, elles auront lieu au 

scrutin secret. 

Les votes d’élections du comité auront obligatoirement lieu au scrutin secret. 

 

Article 12 

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, dite ordinaire, comprend nécessairement: 

• l'approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

• le rapport du comité sur l'activité de l'association pendant la période écoulée 

• les rapports de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes 

• la fixation des cotisations 

• l'adoption du budget 

• l'approbation des rapports et comptes 

• l'élection des membres du comité et de l'organe de contrôle des comptes 

• les propositions individuelles. 

 

Comité (Conseil) 

Article 13 

Le comité est autorisé de prendre les décisions concernant les buts de l'association. Il a les pouvoirs 

les plus étendus pour la gestion des affaires courantes tels que planification des événements, 

organisation de journées culturelles ou sportives, convocations aux assemblées...  
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Il représente l’association dans les rapports avec les tiers et s’assurent du bon déroulement lors des 

manifestations.  

 

Article 14  

Le comité se compose au minimum de 3 membres élus par l'assemblée générale.  La durée du 

mandat est illimitée pour autant qu’aucun membre ne désire une réélection sous de justes motifs ou 

qu’un membre du dit comité cesse son activité. Il se réunit autant de fois que les affaires de 

l'association l'exigent. 

 

Les rôles du comité sont répartis comme suit : 

 

La/le président (e) 

 

 convoque les assemblées de comité 

 convoque les assemblées générales 

 régie la vie dans l’association 

 recherche des contrats, des manifestations et des activités pour l’association 

 assiste les autres membres du comité dans l’exercice de leur fonction 

 prend la décision suprême en cas d’égalité des voies 

 rédige les ordres du jour du comité 

 officie auprès des membres associés et/ou invités 

 

 

 La/le vice-président (e) 

 remplace le président dans ces fonctions pour autant que celui-ci justifie son absence 

 

 La/le secrétaire 

 rédige les lettres diverses et convocations aux assemblées 

 gère la boîte mail de l’association 

 informe le comité de toutes nouvelles admissions ou démissions 

 rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des assemblées de comité 

 appuie le président dans son travail 

 effectue la lecture des procès-verbaux durant les assemblées générales 

 

 La/le trésorier (ère) 

 gère les fonds de l’association 

 gère la comptabilité et le compte de l’association ainsi que les documents en  relations 

 tient à jour les comptes et décomptes 

 



mercredi, 30 octobre 2019  La Guilde de Sombre-Sang ©2014 

 assure l’approvisionnement des fonds de l’association lorsque cela est nécessaire 

 contrôle les versements des cotisations et des paiements contractés 

 assure le bilan financier pour chaque année d’exercice et chaque assemblée générale 

 contacte le ou les vérificateurs des comptes pour l’approbation des états de comptes 

 effectue la lecture du bilan financier durant l’assemblée générale  

 

La/le responsable campement 

 gère le montage du camp lors des manifestations ou journées d’exercices 

 s’occupe d’informer le comité en cas de dégradation du matériel 

 s’emploie à contrôler périodiquement l’état du campement 

 organise l’emplacement du camp sur les manifestations 

 est responsable du groupe de montage et démontage 

 est responsable de la bonne tenue du campement et de la disposition du matériel en commun 

  

L’ intendant (e) 

 organise le budget nourriture des manifestations 

 gère le matériel de cuisine et son approvisionnement 

 assure la subsistance sur le campement 

 est responsable de la cuisine mobile, sa propreté ainsi que des aides de cuisine 

 gère le service de la subsistance 

 gère le matériel sous caution mis à disposition 

 

Article 15 

Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de 

leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacements. D'éventuels jetons (factures ou quittances) de 

présence ne peuvent excéder ceux versés pour des commissions officielles (justificatifs à l’appui). Pour 

les activités qui excèdent le cadre usuel de la fonction, chaque membre du comité peut recevoir un 

dédommagement approprié. 

 

Article 16 

Le comité est chargé: 

• De prendre les mesures utiles pour atteindre les buts fixés 

• De convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

• De prendre les décisions relatives à l'admission et à la démission des membres, ainsi que de 

leur exclusion éventuelle 

• De veiller à l'application des statuts, de rédiger les règlements et d'administrer les biens de 

l'association. 

 



mercredi, 30 octobre 2019  La Guilde de Sombre-Sang ©2014 

• D’être « l’employeur » si l’association engage du personnel rémunéré 

• De guider les membres durant les manifestations et de répondre à leurs questions 

éventuelles 

• Atteindre les objectifs fixés durant les manifestations à l’aide de tous les membres de la 

troupe présents 

 

Article 17 

L'association est valablement engagée par la signature de la majorité des membres du comité. 

 

Membres associés 

Article 18 

Les membres associés sont des artistes, des artisans ou des indépendants à activités spécifiques 

(cirque, équitation, artisanat …) regroupées sous la bannière de l’association de la Guilde de Sombre-

Sang pour une durée déterminée. Ils sont soumis à une taxation unique à la troupe choisie en 

fonction de la manifestation où ils participent. 

Chaque membre associé est indépendant sur les activités hors de l’association. (revenus, liberté de se 

produire, publicité, …) 

Les membres associés sont liés par un contrat écrit pour la première manifestation renouvelable 

oralement à chaque nouvelle. 

 

Article 19 

Sous la bannière de l’association, tels que fêtes médiévales, fêtes médiévales-fantastiques, où 

l’association est « l’employeur », les membres associés ne peuvent faire concurrence déloyale, 

usurpation de l’identité de l’employeur ou cessation de l’activité sans justes motifs. 

Les membres associés sont rattachés à l’univers de l’association dans le cadre de spectacles ou mises 

en scène, et peuvent se voir attribué un nom d’emprunt pour la durée de l’exercice. Le nom est 

propriété de l’association de la Guilde de Sombre-Sang et est soumis à la loi sur le copyright et le 

droit d’auteur. 

 

Article 20 

Les infrastructures nécessaires aux représentations des membres associés au sein de la Guilde sont 

assurées par l’employeur. Les consommables sont à la charge de l’associé. Chacun est garant du 

respect du matériel d’autrui. 
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Le membre associé est exempté de la cotisation des membres. Il paie à l’association, la subsistance 

qui lui est mise à disposition par l’intendance et d’éventuels frais auxiliaires pour la mise en place de 

son espace de travail ou de présentation. L’associé s’engage à verser la somme demandée. 

 

Article 21 

Chaque membre associés doit être détenteur d’une assurance accident professionnelle et non-

professionnelle et décharge la Guilde de Sombre-Sang, de toutes responsabilités en cas d’accidents 

lors de l’exercice de ces fonctions. 

Lors d’une manifestation, le membre associé est considéré comme membre éminent de l’association 

et se verra accordé les droits et devoirs de tous autres membres de l’association. 

En cas de ventes sur le camp de l’association, la Guilde s’engage à ne prélever aucun pourcentage sur 

la recette de l’associé.  

Le but du statut « membre associé » est le partage des connaissances et du savoir ainsi qu’un 

échange amical au sein de la troupe. 

 

Dispositions diverses 

Article 22 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

La gestion des comptes est confiée au trésorier de l'association et contrôlée chaque année par le(s) 

vérificateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale ou le comité.  

 

Article 23 

La cotisation de l’association est unique à tous ses membres (excepté associé) : 

 

• Membres :  110 .-  

• Comité :  110 .- 

 

Payable à 30 jours, à compter de la date du début de l’exercice annuel (1er janvier) 

Sous réserve de modifications en fonction des revenus et besoins monétaires de l’association, 

annoncé aux membres et votés. 

Les cotisations non-acquittées dans le délai susmentionné seront réexpédiées avec une majoration 

de 0.- pour le premier rappel puis 10.- pour chaque rappel supplémentaire (un rappel / mois) 
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Les membres ne s’acquittant pas de leurs cotisations ou rappels dans le délai légale mentionné à 

l’article 23, se verront refuser d’inscription aux événements durant l’année d’exercice et ce jusqu’à 

paiement complet de la cotisation ainsi que de la majoration  (si existante). 

 

Article 24 

En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une institution 

poursuivant un but d'intérêt public analogue à celui de l'association et bénéficiant de l’exonération 

de l’impôt ou légué aux membres désireux de poursuivre l’activité. En aucun cas, les biens ne 

pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou 

parties et de quelques manières que ce soit. 

 

Article 25 

Tous les membres de l’association doivent posséder une assurance accident personnelle et/ou 

professionnelle. Pour les membres mineurs, en cas de sortie hors du territoire suisse, les 

représentants légaux devront signer une décharge de responsabilité auprès de la commune de 

domicile. La Guilde de Sombre-Sang décline toutes responsabilités en cas d’accidents. 

 

Article 26 

Lors de sorties, les mineurs seront accompagnés par un ou des membre(s) responsable(s).  

Lors d’événements, théâtres et activités officielles (joutes, combat à l’épée ou compétition de grandes 

envergures), les participants renonceront et ne subiront pas l’effet de diverses drogues, alcools ou 

toutes autres substances illicites sous peine de se voir interdire de participer. 

Tout membre provoquant des litiges ou des dommages avec un comportement inadéquat ou sous les 

effets des substances susmentionnées, pourra encourir un blâme et selon la situation, une expulsion 

de la manifestation. En cas de refus de se plier à la décision prise, une expulsion de l’association 

pourra être prononcée et soumise à l’assemblée générale, avec un droit de recours comme indiqué à 

l’article correspondant. 

Le comité décline toutes responsabilités en cas d’accidents comme rédigé à l’article 25. 

 

Article 27 

Chaque membre reçoit le symbole d’appartenance à la Guilde de Sombre-Sang, soit une ceinture en 

tissu rouge. La confection de ces dernières est à la charge de l’association. Le membre échange une 

caution de 25.- contre la ceinture. Cette caution lui sera rendue en échange de la ceinture à la fin de 

son service dans l’association, pour autant que cette dernière soit en état, propre et exempte de 

toutes autres salissures. (teintures, indélébiles, découpes …)  
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Dans un cas de perte ou de détérioration volontaire des ceintures, la totalité des frais de réparations 

est à la charge du locataire. 

La décoloration naturelle de la ceinture ne sera pas prise en compte. 

 

Article 28 

Lors des campements et manifestations officielles, l’association peut fournir, aux membres 

nécessiteux, des ustensiles ou du matériel en échange d’une caution d’un montant de 20 .- . Le 

membre tributaire d’un prêt s’engage à le restituer en l’état et propre à la fin de la manifestation. La 

gestion du matériel en prêt incombe à l’intendance de l’association. 

Les membres ne peuvent pas prétendre à l’achat du matériel sous caution. 

 

Article 29 

Lors des campements et fêtes médiévales, les membres ne pouvant répondre avec exactitude à des 

questions sur l’association, l’univers ou les activités de l’association sont tenus d’orienter les visiteurs 

vers un membre apte. Ceci afin de préserver une cohérence dans les propos et une sauvegarde du 

patrimoine culturelle de l’association. 

 

Article 30 

Les photos, les vidéos et toutes autres sources médiatiques concernant l’association appartiennent à 

l’association. Les membres ne peuvent prétendre à un droit à l’image et exiger des suppressions en 

cas de démissions, de changements de statut ou de démissions de leur fonction. 

Les membres ne peuvent prétendre à des rémunérations sur les éléments médiatiques de 

l’association. 

 

Toutes photos prises durant une manifestation officielle de l’association sont priées d’être 

transmises au comité avant publication sur un site internet ou un réseau social. 

Les photos individuelles représentant son propre personnage pendant ou hors délégation officielle 

sont autorisées de publication pour autant que celles-ci ne dégradent pas l'image de la troupe. Le 

comité se réserve malgré tout le droit de demander la suppression des dites photos si elles ne 

respectent pas les statuts ou l’éthique de l'association. Toutes photos prises par des tiers doivent 

être créditées et appartiennent à ces derniers. 

 

Article 31 

Par leurs adhésions à la Guilde de Sombre-Sang, les membres comprennent que les présents statuts 

régissent les règles au sein de l’association. Commettre des infractions aux statuts, manquer de 

respect à un membre ou à un visiteur, ternir l’image de l’association, etc …  peuvent entraîner des 

sanctions immédiates, jugées selon leur gravité, prononcées par le comité. 
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Les sanctions peuvent aller d’une remise à l’ordre verbale jusqu’à l’expulsion immédiate de la troupe. 

 

 

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive du 26.10.19 à 19h50. 

 

 

 

Au nom de l'association de La Guilde de Sombre-Sang : 

 

 

 

 

Président Vice-président / secrétaire       Trésorier 

Monsieur Monsieur Monsieur 

Délèze Julien Lietti Vincent Potier Jérôme 

 

 

 

 

 

Intendante  Responsable campement 

Madame   Monsieur 

Boillat Alexiane  Seppey Geoffrey 

 


