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STATUTS 

(du 17 mars 2018) 
 
 
Les termes l ibel lés au masculin s’entendent pour les personnes des deux sexes.  
 
 
 
 

I - DISPOSITIONS GENERALES   

 
 
Art. 1.  "NOM, APPARTENANCE"  

1Sous le nom de L'AERO-MODELE CLUB DES MONTAGNES (AMCM), i l  est  
constitué une associat ion au sens des art.  60 et suivants du Code Civi l Suisse.  
 
2L’AMCM fait  part ie de l ’associat ion "Aéromodélisme Romand Ouest"  (Romand 
AéRo),  et partant, de la Fédération Suisse d’Aéromodélisme (FSAM) et de l ’Aéro -
Club de Suisse (AéCS).  

 
 
Art. 2  "SIEGE"  

L'AMCM a son siège à La Chaux-de-Fonds. 
 
 
Art. 3  "BUTS"  

L'AMCM a pour but  de créer, d'améliorer et de cult iver les l iens d'amit ié et de 
sol idarité entre ses membres pour la prat ique de l 'aéromodélisme,  

 a) en représentant les intérêts de ses membres dans toutes les quest ions 
ayant rapport à l 'aéromodélisme,  

 b) en encourageant le développement de l 'AMCM dans un éventai l diversif ié 
de prestat ions (construct ion col lect ive, cours de pi lotage, assistance 
technique, démonstrat ions publ iques, etc.. .) ,  

 c) en recrutant des membres.  
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II - MEMBRES 

 
 
Art. 4  "MEMBRE ACTIF"  

1Toute personne prat iquant l 'aéromodélisme peut être admise à l 'AMCM en 
qualité de membre act if  en payant une cotisat ion annuel le.  

2Est membre junior tout membre act if  âgé de 12 ans à 20 ans révolus.  

3Est membre senior tout membre act if  âgé de 21 ans et plus.  
 
 
Art. 5  "MEMBRE PASSIF"  

Tout membre ou personne désirant part iciper à la vie du Club mais ne prat iquant 
pas ou plus l 'aéromodélisme peut soutenir l 'AMCM en qual ité de membre passif  
en payant une cotisat ion annuel le.  
 

 

Art. 6  "MEMBRE SOUTIEN"  

Toute personne s' intéressant au Club peut soutenir l 'AMCM en qual ité de membre  
soutien en versant un don.  
 
 
Art. 7  "OBLIGATIONS"   

Les sociétaires s'engagent :  

 a) à respecter les disposit ions statutaires,  
 b) à part ic iper aux assemblées,  
 c) à respecter scrupuleusement le règlement de terrain.  
 
 
Art. 8  "ADMISSION"   

1La demande d'admission est faite par écrit  et adressée au président, sur 
formulaire ad-hoc. A la signature de ce document, i l  est réclamé une f inance 
d’ inscr ipt ion de CHF  50.-,  ainsi que le paiement de la cotisat ion annuelle au Club.  
 
2Toute personne inscrite en cours d’année s’acquit te de la moit ié de la cot isat ion 
annuel le due, s i la date d’ inscript ion est postérieure au 30 juin. Aucune cot isat ion 
n’est due sur l ’année en cours  si la date d’ inscr ipt ion est postér ieure au 30 
septembre.  
 
3Toute personne inscrite est admise provisoirement au Club pour une année 
d’essai,  pér iode durant laquel le le comité de l ’AMCM peut l ’exclure si son 
comportement est contraire aux intérêts du club . 
 
4Durant la pér iode probatoire, le nouveau membre est automatiquement et sans 
f rais couvert contre les prétentions de t iers, par l ’assurance RC et de protect ion 
jur idique de la FSAM. 
  
5L’admission déf init ive est  rat if iée par l ’Assemblée générale, sur proposit ion du 
comité.  
 
6  Dès le 01.01.2015, toute personne admise déf init ivement en tant  que membre 
act if  devient, à part ir  de sa 21 èm e  année, d’of f ice membre de l ’associat ion 
Romande AéRo, et partant de la FSAM et de l ’AéCS, dont elle s’engage à payer 
les cotisat ions annuel les et à respecter les statuts. Le non -paiement de la 
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cotisat ion AéCS/FSAM entraîne l ’ interdict ion de vol,  voire l ’exclusion de l ’AMCM 
en f in d’année.  

Pour les membres de l ’AMCM admis déf init ivement avant le 01.01.2015, l'affiliation à 
l'AéCS/FSAM est volontaire. Si le membre démissionne de l’AéCS/FSAM (ou en est radié), il peut 
continuer à voler pour autant qu'il présente une attestation d'assurance RC aéromodélisme privée, 
valable pour l'année en cours, et que la cotisation AMCM ait été payée. 

  
 
Art. 9  "DEMISSION"   

1La démission est adressée au président au plus tard jusqu’au 15 décembre de 
l ’année courante. El le prend ef fet l ’année suivante. Tout membre démissionnaire 
est tenu de se mettre à jour dans le règlement de ses cotisat ions.  
 
2Lorsque l 'annonce de la démiss ion intervient après l 'Assemblée générale 
ordinaire, le démissionnaire est tenu de s'acquit ter de la cotisat ion de l 'année en 
cours.  
 
3Les statuts de l ’AéCS règlent par ail leurs les condit ions de sort ie de cette 
associat ion.  
 
 
Art. 10  "FIN DE LA QUALITE DE MEMBRE"  

La qual ité de membre prend f in en cas :  

 a) de décès,  
 b) de démission,  
 c) d'exclusion,  
 d) de non-paiement de la cotisat ion annuel le au 31 décembre.  
 
 
 

III - ORGANES 

 
 
Art. 11  "ORGANES"  

Les organes de l 'AMCM sont :  

 a) l 'Assemblée Générale (AG),  
 b) le comité,  
 c) les vér if icateurs des comptes.  
 
 
Art. 12 "ASSEMBLEE GENERALE" 

1L'Assemblée générale (AG) est le pouvoir suprême de l 'AMCM. Dans la règle, 
el le se réunit  une fois par année. L'AG procède à :  

 a) la nominat ion du président ,  
 b) la nominat ion des membres du comité,  
 c) la nominat ion des vér if icateurs des comptes,  
 d) l 'approbat ion du procès-verbal de l 'AG précédente,  
 e) l 'acceptat ion du rapport du président et des membres du comité,  
 f ) l 'approbat ion des comptes annuels,  
 g) l 'acceptat ion du budget,  
  h) l 'admission, la démission et l 'exclusion des membres,  
 i)  la f ixat ion du montant des cotisat ions annuel les,  
 j )  la modif icat ion des statuts  et du règlement de terrain , 
 k) la décision sur les proposit ions,  
 l)  la dissolut ion de l 'AMCM. 
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2Une assemblée extraordinaire (AE) peut être convoquée, aussi souvent que 
nécessaire, par le comité ou sur demande écr ite signée par au moins un t iers 
(1/3) des membres et adressée au président. Le comité devra alors convoquer 
une AE dans un délai de 30 jours,  avec l 'ordre du jour proposé par les 
requérants.  
 
 
Art. 13 "CONVOCATION A L'AG"  

La convocat ion à l 'AG ainsi que l 'ordre du jour sont faits par écrit  ou sous forme 
électronique, et envoyés aux membres au moins deux semaines à l 'avance.  

 
Art. 14 "DECISIONS LORS DE L'AG"  

Les décisions sont prises à la major ité des membres présents , à l 'exclusion du 
président. Le vote a l ieu à main levée à moins que l 'AG n'en décide autrement. 
Le président tranche en cas d'égalité.  

 
Art. 15 "COMITE"  

1Le comité se compose d'un nombre impair mais de cinq membres au minimum, 
soit  :   

 a) d'un président,  
 b) de quatre membres au moins.  
 
2Le comité s’organise l ibrement dans l ’attr ibut ion des fonctions.  

 
Art. 16 "TACHES DU COMITE"  

Le comité :  

 a) gère les af faires de l 'AMCM,  
 b) représente l 'AMCM vis-à-vis des t iers,  
 c) représente l 'AMCM vis-à-vis des membres,  
 d) prépare et mène l 'AG, 
 e) exécute les décisions de l 'AG,  
 f ) assure le bon fonctionnement de l 'AMCM,  
 g) organise et surveil le les diverses manifestat ions,  
 h) se réunit  régul ièrement et en fonction des besoins de l 'AMCM,   
 i)  décide des achats pour une somme n’excédant pas CHF 1000.-,  sauf cas 

d’urgence .  

 
Art. 17 "VERIFICATEURS DES COMPTES"  

L'AG él it  deux vérif icateurs des comptes, qui soumettent un rapport à l 'AG.  
 
 
 

IV - FINANCES  

 
 
Art. 18 "RECETTES"  

Les recettes de l 'AMCM sont celles provenant :  

 a) des cot isat ions des membres, 
 b) des diverses manifestat ions et prestat ions,  
 c) des dons et legs.  

 
Art. 19 "PAIEMENT DES COTISATIONS"  
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1Les cotisat ions sont payables chaque année au plus pour la f in du mois suivant 
l ’AG.  
 
2Tout membre qui ne s’est pas acquitté de sa cotisat ion dans le délai prescr it  à 
l ’al inéa 1  est interdit  de vol et n’est plus autorisé à part ic iper aux act ivités du 
Club, jusqu’à paiement du montant dû.  
 
3En cas de non paiement dans le délai prescrit ,  des rappels sont transmis aux 
échéances et condit ions suivantes  :  

-  1e r rappel (gratuit) ,  t ransmis 15 jours après l ’échéance générale ,  
-  2èm e  rappel (CHF 25. - surtaxe), transmis 30 jours après le 1 e r  rappel,  
-  3èm e  rappel (CHF 50. - surtaxe), transmis 30 jours après le 2 èm e  rappel.  

 
 
Art. 20 "FONDS"  

1Le montant de toutes les sommes encaissées est la propriété de l 'AMCM.  
 
2Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit  sur les act ifs de 
l 'AMCM. 
 
 
Art. 21 "RESPONSABILITE DES MEMBRES ET DU COMITE"  

La fortune de l ’AMCM est seule garante des engagements f inanciers de 
l ’Associat ion. La responsabi l ité des membres est exclue.  
 
 
 

V - DISPOSITIONS FINALES  

 
 
Art. 22 "MODIFICATION DES STATUTS"  

Le projet de modif icat ion doit  être joint à la convocat ion de l 'AG.  
 
 
Art. 23 "DISSOLUTION"  

Pour décider de la dissolut ion, une AE doit  être convoquée au moins deux 
semaines à l 'avance. La décision  de la dissolut ion doit  être entérinée par au 
moins trois quarts (3/4) des membres présents.  
 
 
Art. 24 "EMPLOI DES ACTIFS"  

En cas de dissolut ion, le solde de la fortune de l ’AMCM (déduction faite des f rais 
de dissolut ion et de remise en état du terrain) est  remis à t itre f iduciaire à 
l ’Associat ion Romand AéRo jusqu’à l ’éventuelle fondation d’une nouvel le 
associat ion d’aéromodé l isme dans les Montagnes neuchâteloises. Si dans les 10 
ans suivant la dissolut ion de l ’AMCM, aucune nouvelle fondation n’intervient, la 
fortune passe en possession de l ’Associat ion Romand AéRo pour un usage 
destiné à l ’aéromodélisme.  
 
 
Art. 25 "DISPOSITIONS DIVERSES"  

Les disposit ions non spécif iées dans les présents statuts sont du ressort de l 'AG.  
 
 
Art. 26 "DISPOSITIONS FINALES"  
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Les présents statuts entrent immédiatement en vigueur. I ls abrogent les statuts  
du 12 mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pour l ’AMCM  
 
 

Le président  Le secrétaire 
 
    (signé)      (signé) 
  
Raphaël Ant i l le  Alain Spitznagel  
 
 

 
 
 


