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STATUTS 

Dénomination et siège 

Article 1 : Nom 

Il est fondé une association sans but lucratif régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles 
60 et suivants du Code civil suisse, sous le nom de : 

En Quête d’Enquêtes 

Elle est politiquement neutre et confessionnellement indépendante. 

Article 2 : Siège 

Le siège de l’association est situé au local qui sera désigné par le Comité ou, à défaut, au domicile de son 
Président. 

Buts 

Article 3 : Buts 

L’association poursuit les buts suivants : 

 Promouvoir le jeu sous toutes ses formes, en particulier les Murder Parties, les jeux de rôle et les jeux 
de société, en Suisse Romande 

 Créer et organiser le cadre scénaristique et thématique d’événements importants tels que des 
Murder Parties, des Grandeur Nature, des Escape Rooms ou des Conventions de jeu. 

 Se réunir pour jouer ensemble et réfléchir à de nouveaux concepts de jeux 

Patrimoine 

Article 4 : Ressources 

Les ressources de l’association proviennent au besoin: 

 Des cotisations 
 Du produit d’actions ou d’événements menés par l’association 
 De dons et de legs 
 De toute autre ressource autorisée par la loi. 

Les ressources sont utilisées conformément au but social. 

Article 5 : Responsabilité 

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son nom. Toute responsabilité 
personnelle de ses membres est exclue.  
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Membres 

Article 6 : En général 

Peuvent devenir membre de l’association les personnes physiques majeures ou morales respectant ses buts 
et ses Statuts et n’en étant pas salariées. 

L’association est composé de : 

 Membres actifs 
 Membres passifs 
 Membres de soutien 

Article 7 : Sociétariat 

7a. Membres actifs 

C’est la qualité ordinaire de membre, entraînant les droits et obligations ordinaires prévues par les présents 
Statuts à défaut d’indication contraire. Ils paient la cotisation standard. 

7b. Membres passifs 

Ils bénéficient d’avantages réduits par rapport aux membres actifs et paient une cotisation réduite. 

7c. Membres de soutien 

Ils bénéficient d’avantages accrus par rapport aux membres actifs et paient une cotisation plus élevée. 

7d. Membres organisateurs 

Ce sont les membres actifs qui participent activement et régulièrement à l’organisation ou au bon 
déroulement des événements ou à la gestion du scénario ou des joueurs. Ils paient une cotisation réduite. 

Article 8 : Admission 

Les demandes d’admission sont adressées au Comité. Le Comité admet les nouveaux membres et en 
informe l’Assemblée générale. 

Chaque membre reconnaît, par son entrée, les Statuts et les décisions des organes compétents. La qualité 
de membre est acquise par le paiement de la première cotisation. 

Article 9 : Cotisations 

Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé chaque année par l’Assemblée générale. Elle est 
calculée pour une année civile. 

Un tarif unique préférentiel est accordé à tout couple faisant effectivement ménage commun. 

Pour 2017, les premières cotisations annuelles sont fixées comme suit : 

 Membre actif : CHF 100 (individuelle) / CHF 180 (couple) 
 Membre passif : CHF 50 (individuelle) / CHF 90 (couple) 
 Membre de soutien : CHF 240 (individuelle) / CHF 360 (couple) 

Les membres organisateurs bénéficient d’une réduction de 50 % à partir de leur deuxième année de 
sociétariat.  Si un seul membre d’un couple est organisateur, le tarif le plus favorable leur sera appliqué. 

La première facturation de cotisation comprendra tout le premier exercice au pro rata. La cotisation des 
membres admis en cours d’année sera calculée au prorata, arrondie au 1er du mois de l’adhésion. 

En cas de perte de la qualité de membre pour toute autre raison que celle qui serait fondée par un certificat 
médical ou le décès du membre, la cotisation est due jusqu’à la fin de l’exercice en cours. 
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En cas  de départ attesté à l’étranger pour plus de 3 mois, la cotisation peut être suspendue pendant la 
période d’absence sans perte de la qualité de membre. La part de cotisation payée correspondant à la 
période suspendue sera créditée en faveur du membre au moment de son retour, pour autant que son 
absence ait duré une année au maximum. S’il n’est pas de retour avant cette échéance, les cotisations 
payées seront acquises à l’association, qui peut alors exclure le membre.  

Article 10 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd : 

 Par décès 
 Par défaut de paiement de la cotisation malgré une sommation 
 Par démission écrite adressée au Comité 
 Par exclusion prononcée par le Comité pour un motif prévu par les présents Statuts ou tout autre 

juste motif, avec un droit de recours devant l’Assemblée générale. Le délai de recours est de 30 jours 
dès la notification de la décision du Comité.   

Organes 

Article 11 : En général 

Les organes de l’association sont : 

 L’Assemblée générale 
 Le Comité 
 L’Organe de contrôle des comptes 

Article 12 : Assemblée générale 

L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. Elle est composée de tous les membres ou 
leurs représentants légaux. 

Elle se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire si 
nécessaire à la demande du Comité ou si au moins la moitié des membres le demande.  

L’Assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents. 

Le Comité communique par écrit aux membres la date de l’Assemblée générale au moins 6 semaines à 
l’avance. L’ordre du jour est adressé par le Comité à chaque membre au moins 10 jours à l’avance. 

Article 13 : Compétences de l’Assemblée générale 

L’Assemblée générale: 

 Se prononce sur l’exclusion des membres en cas de recours 
 Élit les membres du Comité et désigne au moins un Président et un Vice-président 
 Prend connaissance des rapports et des comptes de l’exercice et vote leur approbation 
 Approuve le budget annuel 
 Contrôle l’activité des autres organes qu’elle peut révoquer pour justes motifs 
 Nomme le vérificateur aux comptes 
 Fixe le montant des cotisations annuelles 
 Décide d’éventuelles modifications des statuts 
 Décide de la dissolution de l’association. 

Article 14 : Décisions de l’Assemblée générale 

Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En 
cas d’égalité des voix, celle du président compte double. 
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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. 

Les votes ont lieu à main levée. A la demande de 5 membres au moins, elles auront lieu au scrutin secret. 

Article 15 : Ordre du jour de l’Assemblée générale 

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. 

Article 16 : Comité 

Le Comité est autorisé à faire tous les actes qui se rapportent aux buts de l’association. Il a les pouvoirs les 
plus étendus pour la gestion des affaires courantes, qu’il peut déléguer en tout ou partie à la Direction. 

Article 17 : Composition du Comité 

Le Comité se compose au minimum de 3 membres élus par l’Assemblée générale. Le Comité décide en son 
sein des fonctions – en dehors de celles de Président et de Vice-président - qui seront nécessaires à son 
activité, lesquelles comprendront au moins un Secrétaire. Cette dernière fonction peut être exercée par le 
Vice-président. 

En cas de budget annuel dépassant CHF 60'000, le Comité devra nommer également un Trésorier. 

La durée du mandat est de 1 année. 

En cas de démission, le Comité fonctionnera en effectif réduit jusqu’à la prochaine une Assemblée générale 
ordinaire s’il subsiste au moins 3 membres dont le Président et un Secrétaire. Dans le cas contraire, le Comité 
convoque une Assemblée générale extraordinaire afin d’élire un remplaçant. 

Article 18 : Indemnisation du Comité 

Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation de leurs frais 
effectifs et de leurs frais de déplacement. D’éventuels jetons de présence ne peuvent excéder ceux versés 
pour des commissions officielles. Pour les activités qui excèdent le cadre usuel de la fonction, chaque 
membre du comité peut recevoir un dédommagement approprié. 

Article 19 : Compétences du Comité 

Le Comité : 

 Prend les mesures utiles pour atteindre les buts fixés 
 Convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
 Prend les décisions relatives à l’admission, la démission et l’exclusion des membres 
 Veille à l’application des Statuts, rédige les règlements et administre les biens de l’association 
 Perçoit les cotisations 
 Fixe les avantages liés à chaque catégorie de membres. 
 Nomme les membres de la Direction. 

Le Comité se réunit autant de fois que les affaires de l’association l’exigent. 
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Article 20 : Décisions du Comité 

Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des 
voix, celle du président compte double. 

Le Comité peut valablement tenir séance et rendre des décisions si au moins 3 membres du Comité, dont le 
Président ou le Vice-président, sont présents. 

Article 21 : Direction 

Le Comité peut désigner une Direction d’au moins 2 membres, dont la moitié au moins doit être membre du 
Comité. La Direction est chargée de régler les affaires courantes, d’appliquer les décisions du Comité et de 
représenter l’association. L’art.18 s’applique par analogie. Le Comité peut en tout temps révoquer la 
Direction ou en modifier la composition. 

Article 22 : Représentation 

L’association est valablement engagée par la signature collective à deux des membres de la Direction ou, en 
l’absence de celle-ci, des membres du Comité. 

Article 23 : Organe de contrôle des comptes 

L’Organe de contrôle des comptes est constitué de minimum 1 personne, à l’exception du Président et du 
Trésorier, désignée par l’Assemblée générale, membre ou non de l’association. 

Dispositions diverses 

Article 24 : Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice 
courra de la création de l’Association jusqu’au 31 décembre 2017. 

La gestion des comptes est confiée à un membre du Comité de l’association et est contrôlée chaque année 
par l’Organe de contrôle des comptes. 

Article 25 : Partenaires 

Le Comité tient une liste de Partenaires liés à l’association avec lesquels cette dernière a des rapports 
privilégiés, notamment dans le partage de matériel de jeu, de scénarios ou d’autres ressources (non 
financières) ou dans le cadre de l’aide à l’organisation d’événements ou d’autres appuis. L’association peut 
être rémunérée pour ces services. 

Article 26 : Fin de l’association 

En cas de dissolution de l’association, l’actif disponible sera, au choix de l’Assemblée générale, soit 
entièrement ou partiellement attribué à une institution poursuivant un but analogue, soit redistribué entre 
les membres actifs toujours valablement inscrits à l’association à cette date. 

*            * 
* 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée générale constitutive du 24 février 2017. 

Le Président : Un autre membre du Comité : 

___________________ ___________________ 
Grégoire Thévoz Séverine Meier 


