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STATUTS DE L'ASSOCIATION CAIYTONALE FRIBOT]RGEOISE
DE PETAnTQIIE

I. NOI\A SIEGE, DUREE
* * :t :t *:t * :È * + {. :t *:} :t :Ë* * * * *

Art I

L' association cærtonale fribourgeoise de petque ( ACFP ) est ure société qirrple au sens des
art. 60 et suivam§ du Code Civil Suisse. f[e esrafrliee à la « Fédér*ion Suisseàe pér."d;;
(F.s.P.)

Art. 2

Le siège de I'ACFP est à Fribourg-Ville.

Art 3

La dude de I'ACFP est illimitée.

II. BUTS, RESPONSABILITE
:t:È*:È!È**:È**!i****:i**!t****:f :i*

Att- 4

L'ACFP a notarrnnent pour bruts :

a) le développeæm et lapropagatbn de lapetaque consideree corxtp un sport de coryétition

b) Ia delégation arur clubs des charyiomats câffionarD( et de la coupe ûibourgeoise selon uu tour-
nus établi

c) la représentation et la défense des intérêts des clubs afrliés.

d) t'établissemffi, la wrræilke et l'applfo:atbn de règlenoelrts en rnæiàe d'orgmisation de con-
collt§, de finance d'insaiptior5 de port de maillot de ctub, de tenue en ge,nérat et de tout al$re
objet touchaut à la coryétition

e) l'établissement, la surveilhnce et I'applicdion de directives st de reglements administratift
ainsi que de tout autre objet rouchmt à lapéunque.

$ I'extensbn à d'autres grouperneûts sportiÊ,



A.rt. 5

Les engagemelrts financiers de I'ACFP mnt garantis uniquement par l'avoir sooial. La responsa-

bilité personnelle des membres e§t exchle.

lL..l§lP.Y.l

ArL 6

Sont considéres comme membres de I'ACFP :

a) tout ctub de petanque qui a son siège dans le canton de Fribourg et ce dès 5sn admissior i
IACFP et àlaFSP

b) les rnembres d'honneur désignés coqrme tels.

ArL 7

Les clubs sotrt tetrus de do6er suite aux convocations qu'ils reçoivent et d'observer les instruc-

tions tranmises par les organes de I'ACFP. Les ctubspayent rme prime d'entree.

4fi. 8

Les clubs a$Eliés sont autonomes sur te plan administratif et financier, mais illeur est isterdit d'or-
ganiser rme maniÈstatiôn ( à l'exception des lotos ) ou de tenir rme asse,mblée lors de cor§oul§ or-

. ganisés sous contrôle ACFP.

ArL 9

Tout club qui désire s'affilier doit en frire la demande ecrite au comité cantonal qui présente la de-

mande à Ia prochaine assemblee gérerale. En cas d'acceptation, le comité cautonal âit suirne la

demande à la FSP.

Àrt. 10

Sitôt la demande ageée par la FSP, le comité cantonal adresse au rouveau rrembre les stæuts FSP

et ACFP et le rend attenüf arx devoirs qui lui incombent.

ArL 11

pogr ête valable, tout transftrt de joueur s'eftctue confornrernent à I'art. 9 du règlemem des li-

cences FSP.

Art. 12

Un club peut démissionner à l'occasion de l'assembl& générale ordinaire. La demande écrite doit

être préàntee au comité cantonal4 rnois à l'avance. La démission ne devient effective qu'après ac-

,.pt"tioo de l,assemblee générale et acquittement de toutes les obligationsi envers PACFP et le FSP.
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Art. 13

Pour des raisons graves le comité cantonal peut proposer à l'assemblée gérerale l'exclusion d'un
club. En cas d'acceptation reste réservé le droit de recours auprès de la FSP.

IV. ORGAhIES SOCIAUX
* * ** :i* *ir ***:1.* :1.*:1. * * ** * *

Art 14

Les organes sociaux de I'ACFP sont :

A) I'Asseïùlee genérale
B) le Comité cantonal
C) le Comité élargl
D) les Vérificateurs des conptes
E) le corps arbitral

A) L'ASSEMBLEE GENERALE

ArL 15

L'assemblée genérale est le pouvoir zuprême de l'association; elle se cÆmpose de tous les clubs
affliés, à raison de 3 délégués par club et de 3 voix.

ArL 16

L'assemblée genérale se réunit une fois par année, dans la règle la première quinzaine de novembre.
Les clubs non représentés statutairement sont passibles d'une arnende.

Art. 17

L'assemblee générale anotaillment les attributions suivantes :

a) nomination du comité cantonal, des vériûcater:rs des comptes
b) proclamation des membtes d'honaeur
c) approbation des cornptes, rappons
d) fixation de la prime d'entrée, des cotisations, des arendes et de la participation des

clubs organisateurs de clraryionnats cantonaux et de la coupe fribourgeoise

e) admission, démission, radiation

0 établissement du calendrier selontournus
g) discussion des propositions des clubs et des propositions individuelles
h) adoption et modification des statuts

ù dissolution de I'ACFP.

41L 18

Des assemblées extraordinaires auront lieu chaque fois que le comité cantonal Ie juge nécessaire,

ou à la demande écrite d'un club ou de 10 licenciés. Le club ou les licenciés sont tenus d'établir
l'ordre du jour dans leur demande ecrite.



-6-
Art. 19

a ) Les propositions de clubs et les propositions individuelles doivent être envoyées au

comité cantonal avant le 15 octobre.

b) Tous les chlbs sont tenus de transmettre par écrit le renouvellernent de leur comité à
fACFP avant le 15 octobrre.

Alr. 20

Les votations se font à « à rnain levee » si le bulletin secret n'est pas demandé. Pour être

acceptée, Ia demande de vote au bulletin secret doit être appuyée par le tiers des rernbres
habilités àvoter. Les decisions sont prises à la rnajorité simple, que§ue soit le nombre des

délégués presents. En cas d'égalité des voirq celle du president est preponderante. Iæs men-

bres du comité cantonal ont droit de vote.

Ar1. 2l

L'assemblée générale est convoquée l0 jotrs à l'avance. La convocation doit mentionner

I'ordre du jour et I'assemblee ne peut se prononcer que sur les points qui y figurent. Le
point de l'ordre dujour « propositions des ctubs et propositions indiüduelles » doit être

sutrsamment explicite pour que chacunpriæ y'réfléchir avant l'assemblée.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit êre composee au moins des 2/3 du
comité et des clubs.

B ) LE COMITE CA}ITONAL

Art. 22

Le comité cantonal se compose atr minimum de 5 membires, mais peut être augnenté. A sa-

voir dans la règle :

a ) le Président
b ) le Vice-Président
c ) le Secrétaire
d ) le Trésorier
e ) le Responsable des licences

En principe la fonction de responsable technique est attribuée au Vice-Président, rmis peut

aussi selon entente au sein du comité cantot al, être la charge d'un auüe membre-

Afi. 23

Les membres du comité cantonal sorrt élus pour 3 ans et irrmediatemem reeligibles. Le prési-

dent préside de plein &oit tous les organes de I'ACFP. Le chef-arbitre est élu pour 3 an§ par

le corps arbitral Trois(3) clubs au moins doivent être représentés au comité cantonal. Lors de

sa première réunion et si necessaire au début de chaque saison, le comité cantona.l se constitue

en repartissant les charges.
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AJr,. 24

Seuls les clubs sont habilités à proposer des candidats au comité cantonal. Est éligible
toute personne Iicenciee dont l'honorabilité et le sens des responsabilités sont garantis
par le ctub proposant.

Art-- 25

Le comité cantonal a üotamment les attributions zuivantes :

a ) surveiller l'activité de I'ACFP et de ses membres
b ) fonctioürer comme instance de recours cantonale
c ) gerer la fortrme et sauvegarder les irrterêts de l,association
d ) prendre toute sanction utile en cas de necessité
e ) représenter I'ACFP dans ses rapports avec les autres groupements sportifs, avec les

autorités et toutes autres institutions.
f) veiller à l'application des decisionq proposer la nomination de me.mbres d'homrepr
g ) convoquer les assemblees, enüsager des rmdifications éventuelles des statuts
h ) trancher les cas non prévus statutairement.

Afi. 26

L'ACFP est valablement représentée et engagee envers les tiers par la signature de 2 nrem-
bres du comité cantonal.

Art 27

. Le président convoqne les seances du comiæ cantonal, du comité élar$ et de l,assemblée
générale. Il prévoit l'ordre du jour de ces séances. Il redige le rappon presidentiel d'acti-
vité et de gestion" Il dirige le trarail des membres du comité cantonal" Il représente fACFp
err toutes circonstances.

Art 28

Le vice-président seconde le president dans ses fonctions. Il le mrplace en cas d'empêchement.

Art. 29

Le secrétaire rédige les procès-verbaux du comité cantonal du comité élargr et de l'assemblée
générale. Il expedie la correspondance.

Art 30

Le trésorier tient la comptabilité de I'ACFP. Il perçoit les cotisatioffi, h prirrre d'entrée, les
inscriptions pour les charupiormats cantonaux et Ia coupe fribourgeoise, les amendes.

Art. 31

Le responsable des licences établit les licences et les distribue. Il tient à jour Ia cartothèque.
Il préserte au caissier les factures à encaisser auprès des clubs et etablit à son intention É ae-
compte final à transmettre au caissier FSP.
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Art. 32

Si des adjoints sont élus pour le comité cantonal, ils secondent les prénommés dans

leurs trarlarx. Ils pewent êre cbarges de délégæions ou missions spéciales et de toute initiative
en frveur de la petanque.

C ) LE COMITEELARGI

Art. sl

Le comité élargi se compose :

a) du comité cantonal
b ) de 2 représentautspar club, daûs h regle le president et I næurbne du comité. I"es

clubs nonreptésentés statutairement sont passibles d'une ænde.

ArL 34

Le ccmité élargrarrrtaüurlerü les auributions zuivantes :

a ) fuer le nombre de prhporn c@ue catégorie dans les champiomats cantonaux et de
la coupe fribourgeoiæ. La coupe ûibourgeoise est offerte chaque année pæ le club or-
ganisatew et son choix lui incombe

b ) choisir ces prix
c ) établir le mode de sélection de l'éguipe fribourgeoise appelee à disp*er les élimina-

. toires pour Ie charnpiomat du monde
d) choisir le responsaHe de lapresse
e) décider des rtrestres à prendre pow le développecre,nt de Ia pétanque et I'dlioration

des concours.

Art. 35

Le comité élargi est com/oqué en principe au mois de ftwier et chaque fois que le comité
cantonal le juge utile ou à tra demande d'un club.

ArL 36

Iæ comité élargi siège rahblement hrsque les2/3 des ayants-droiB sont présents. Les deci-
sions sont prises à la majorité sirnple, la voix du président étart prepondérante en cas d'égalité.

D ) LES VERIFICATEURS DES COMPTES

Art. 37

L'assemblée géaérale élit 2 clubs vérificateurs des comptes et I suppleant. Chaque année, 1 vé-
rificateur , en principe le phrs mcien, e$ re,rylacé. Ne perü &rrtiorner coûune vérificæeur le
club dont le hésorier cantoml âit partie.

Art. 38

Les vérificateurs des cornptes procèdent au moins une fois par an à la révision de la comptabili-
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té. Ils pésentent rmrapport à fassemblee genérale sm le résultat de leurs travaux de révision.

E ) LE CORPS ARBITRAL

Art. 39

Le corps arbitral est formé des arbitres de PACFP qui élisent un ctref- arbitre faisant partie de
droit au comite caüonal avec voix consultative.

Art ,t0

Iæ corps arbitral est administrativerent et financiere,me,ffi ind€pendant.

Art. 41

Le chef-arb,itre tiem un décoryte des auendes infligé€s pour oubli de licence et les nerse
dans tacaisse des arbites.

V. ACTTVITE SPORTIYE
Ar1,. /n **:È***'r******;Ë*t***:***:È

L'ACFP organise 6 charyionnats cantonaux : le tête-à-tête, doublettes, triplettes, triplettes
mixq la coupe fribourgeoise, ainsi que le charnpiourat cætonal de tirs. Elle code l'organi-
sation de ces concours à rm club atrlié selon un tournus établi C'est l'assemblée generale
qui decide de l'attribution de ces soûcour§. Le comité cautonaltiert latable pour les inscrip' 
tions et le tirage au sort des poules et assume la distribution des prk.

Art. 4l

Tous les concou$r officiels sous contrôle de I'ACFP se disputeut en equipes de club equipees
du maillot de société obligatohe. Le jury du jour est conpétaü pour apporter une derogaüon
en cas de conditions métærologique défrvorable.

Art- U

La distribution des prix se frra à la fin du concours principat

E.-TTY#-T-I
Arü 45

Les ressources de I'ACFP sont :

a ) les prirnes d'entree et les cotisations statutahes
b ) les redevances de la FSP sur les licences
c ) les redevances atrerant aux charyionnats caûtonâux et à la coupe fribourgeoirse
d ) les arnendes infligees selon les présents statuts
e ) le produit des nanifestations diverses organisées par I'ACFP
f) les subventions, dons et legs, etc.

..t..
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Art 46

Les ressources servent :

a ) à couwir les frais genérau et d'administration
b ) à payer les acbts des prix en nffure pour 16 champiomats catrtonaux et la coupe

friborngeoise
c ) àpayer les frais de propagande
d ) àpayer les cotisations à d'autres associations ( FSP, etc ).

Afir. 47

Les redaances des clubs et bs cotisatiocs F§P sont âcturees en mêre terps $le les
licences. Les licences ne sont pas distribuees avaft le reglmeût total de la ftcûre.

Art. 48

Un club radié ne pent pretendre à l'avoir social.

YII. L'HONORARIAT
:È !È * * ** *** *{.* *!F* ** * * * *

ArL 49

Peut être proclamee memb,re d'honneur toute personne influerte ayaüt rendu des services
signales à PACFP.

VIII. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE L'ACFP
+:F++******+***!i* :t**rF********tÊ************!Ë*:È:i*:F*'Ë:È:t*:t*!r*** !f *

ArL 50

Une révisbn partielle ou totale des statuts ne peut être décidée que par rrnç assemblée géné-
rale convoquée à cet eftt. Cependant, une modification mineure des statuts peut être portee
à I'ordre du jour d'une assemblee genérale ordinaire. La majorité desZlS des voix est requise.
Les modiflcations sont portee à la comaissance de Ia FSP.

Art 51

La dissohrtion de l'ACFPne peut êû!e décidee que par uæ assemblee genérale ryeciabrrcnt
convoqrÉe à cet eftt I rcis à l'armnce. Pour siéger valablement , tous les clubs doivent y
être représentés. La décision de dissolution doit avoir été prise au prealable par les clubs et
ponr devenir eftctive, elle doit être acceptée par les 213 des ctubs. Si ce quorurn n'est pas
atteint, ure nourrclle asse,mblee sera convoquée 15 jours plus tæd. Celle-ci pourra décider de
la dissoltrtion à Ia majorité siryIe des clubs prése.nts.

Art 52

En cas de dissolution de I'ACFP, l'avoir social restant sera aftcté à un compte bloqué de la
FSP. §i une association similaire se crée et s'affilie à la FSP, ce compte sera mis à disposition
de la nouvelle société.

..t._
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IX. DISPOSITIONSFINALES
* ******* * ** ***** * * * ****'l'* * *

Art. 53

Les fonctions dans les comités sont honorifiques. Les Êais de déplacement et de reprê

sentation ainsi que les repas pris hors du domicile sont cependant rembourse§ all)( mem-

bres.

ArL 54

Les statuts ainsi que toutes autres dispositions de I'ACFP et des clubs affïliés ne sauraient

être en contadiction avec ceux de laFSP.

Art 55

Lors d'une transcription de ces statuts en d'autres langues, le texte en français fait foi.

ArL 56

Les membres des comités sont tenus à la plus grande discrétion sur toutes les affaires de

L'ACFP.

Corrcctions de termes :

Article 43 : le mot compétant est remplacé par compétent

Article 45 : le mot afférent est remplacé par efférentes.

Les présents statuts adoptés en assemblée générale extraordinairc du 15 mars 2005

à lrauberge Le Lavapesson à Granges-Pacco! abrogent les anciens et entrent en Yi-

gueur immédiatemenü

Page 12 : - Avenant aux §tatuts

- Signatures pour approbation de I'ACFP
- Signatures pour approbaüon de la FSP
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ARTICLE No I : L'association cantorale$bourgeoise de petanque ( ACrp ) est neutre enmatière politique et confessionnette.

ARTTGLE No 9 ; E,, mêmetemps que sa dçmande d'admission, le nouveau club dépose sesstatuts pourratification parl,ACFp, et laFSp.
L'ACFP doit être en possession des statuts de tous les clubs de la caotonale.

ARTICTÆ No15 : L'assemblee général" e1t_lt pouvoir zuprême de I'associatiorq eIIe se com-pose de tous les clubs affilié§, représeniés par 3 délEguil;e ;haqu;;ü-

ARTICLE No22 : Le comité cantonal se compose de 5 membres, mais peut être augmenté, àsavoir dans la règle :

a ) le Président
b ) Ie Vice-president
c ) le Sesétaire
d ) le Trésorier

En priacipe r" r""{'l.i,XËffiii:ffff:§ æhibuee au vice-pré-sident, ou à un autre membre àu comité cantonal.

ARTICLE No33 : Le Comité élargi a pouvoir executif

ARTICLE No4l : Le chef arbire üent-un décompte des amendes infligees pour oubli de licen-ce et les verse dans la caisse des arbitres. De mêm*ît ti""t un decompte desIicences journalières.

ARTTCLE No42 : L'ACFp organise 6 championnæs cantonaux :
1 ) Triplettes
2 ) Doubletres
3 ) Tête-à-tête
4 ) Tripleües mixtes
5 ) La coupe fribourgeoise
6 ) Tirs

?e confie l'organisation de ces concours à un club affilié selon un tournus.C'est I'assemblee générate qui decide de l'attribution de ces corr"o*r. t"comité cantonal tientla table pour les inscriptions et le tirage au sort despoules et assume la distribution des prix.

ARTTCLE No43' Le pott du maillot du gllb 9st obligatoire pourtous les concours sous contrô-le de l'ACEP, et ce' des le début di concours. Lejury du jour est compétantpour apportêr une dérogation en cas de conditions *a*-bgi*r" aeàrooiÀr*ÂRTICLE No43a Le dopage est contraiie a'x principes iànaamerta,x du sport ef de l,ethiqueSporti"e ce pourquoi il est inierdit.'
La liste des produits interdits établie par swiss olympic Associa{ioq mise àjour a* l-01.2005 e* applicable à ra Èéderation *ir* o"peàq.a



ARTICLE No54 : Pourtous les cas noa prévus ou traitê dans les statr.rts de l,ACEp, sarlsce'x établis par la Fedéræioa suisse de petanque font foi.

Par l'approbation de Ia Fédéraüon suisse de petanque, le pr€sent avenantcomprenant; de nouveaux articles, ou compléts oo -roingq entre envigueur arlec effet immédiat

Fnibourg Ie 15 ma§ 2005

Le Secrétaire de L'ACFp
Christian PAPINEAU

Le Secrrétaire de la F.S.p.
Creorges DARBELLAY

:''

Le Président



ARTICT.E No5a : Pourtous les cas non prév's ou traitæ dans les stah.rts de l,ACFp, sarls
ceux établis par la Fedératioa suisse de petanque font foi.

Par I'approbation de Ia Fédération suisse de petanque, te présent avenantcomprenant; de nouverux articles, ou compléts o, *roingq entro envigueur arrec efret immédiat

Fribourg Ie 15 rnaxs 2005

Le Secrétaire de L'ACFp
Christian PAPINEAU

Le Président la F.S.P Le Secretaire de la F.S.p.
Georgss DARBELLAY

,"

Georges


