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1. DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE 
 
Article 1 
 
Sous le nom de « Coryphée » il est créé une association à but non lucratif régie par les 
présents statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil suisse, neutre sur les 
plans civil, politique et confessionnel. » 
 
Article 2 
 
Le siège de l'association est situé dans le Canton de Fribourg.  
Association Coryphée 
c/o Hédiguer 
Chemin de la Vignetta 51 
1617 Remaufens 
 
Elle est constituée pour une durée indéterminée. 
 
 

2. BUTS ET OBJECTIFS 
 
Article 3 
 
Coryphée s’est fixé pour buts principaux la création, l’organisation, la promotion et la 
diffusion de manifestations ludiques appelées jeux de rôles grandeur nature (GN). Ses 
Membres ont à cœur de développer des partenariats avec des institutions culturelles 
pour proposer des cadres de jeux exceptionnels.  
 
Article 4 
 
Afin de réaliser ces buts, Coryphée se fixe les objectifs suivants : 
 
- Élaborer des manifestations ludiques de qualité1, développées tant sur la forme que 

sur le fond2. 
- Mettre en place des collaborations et des partenariats avec d’autres associations, 

fondations, sociétés et institutions culturelles. 
- Promouvoir les manifestations ludiques auprès des institutions culturelles et des 

médias. 
- Mettre à disposition sur internet, dans la mesure du possible, le contenu des 

différents évènements ludiques. 
- Avoir une visibilité permanente et fournir toutes les informations nécessaires sur 

ses activités grâce à un site internet et une présence accrue sur les réseaux sociaux. 
 
 

                                            
1 C.f. Charte de qualité, établie le dimanche 24 mai 2014. 
2 C.f. Charte de fonctionnement, établie le dimanche 24 mai 2014. 
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3. RESSOURCES 
 
Article 5 
 
Les ressources de l'association sont notamment constituées : 
- De dons et legs. 
- D’un parrainage éventuel.  
- De subventions publiques et privées. 
- Des cotisations versées par les Membres et les Sympathisants. 
- Des défraiements fournis par les institutions mandataires. 
- Des inscriptions des Participants aux manifestations privées. 
- De toute autre ressource autorisée par la loi.  

 
Article 6 
 
Les ressources sont utilisées conformément aux buts de l’association, cités à l’article 3. 
 
Elles comprennent notamment l’organisation des jeux de rôle grandeur nature ou en 
huis clos – logistique, scénographie, impressions, locations, engagement de prestataires, 
etc. – la mise en page desdits jeux sous format papier ou numérique, les frais relatifs au 
site internet, les loyers éventuels, les assurances, les frais postaux, les cadeaux faits aux 
Sympathisants, ainsi que les dépenses effectuées par les Membres dans le cadre de leurs 
activités associatives validées par des notes de frais. 
 
 

4. ORGANES 
 
Article 7 
 
Les organes de l’association sont :  
- Les Membres 
- Le Comité 
- L’Assemblée Générale 
- Les Bénévoles 
- Les Sympathisants. 
- Les Participants 
- L'Organe de contrôle des comptes, à savoir le/les Réviseur-s des comptes 

 
 

5. MEMBRES, BÉNÉVOLES, SYMPATHISANTS ET 
PARTICIPANTS 

 
Article 8 
 
Sont définis comme Membres les deux fondateurs de l’association Coryphée, nommés 
Jenni Hédiguer Maud et Metzener Samuel, ainsi que les associés Durussel Hélène, 
Hédiguer Marc, Jeannet Xavier, Magnenat Robin et Piguet Tristan. Les Membres paient 
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une cotisation annuelle, déterminée par le Comité, à régler d’entente avec le/la 
Trésorier-ière. 
 
Les Membres forment le Comité qui préside l’Assemblée Générale. 
 
De nouveaux Membres pourront être recrutés sur décision de l’Assemblée Générale, 
selon l’article 20. 
 
Les droits et obligations des Membres sont réglés exclusivement par les présents statuts. 
 
Article 9 
 
Sont définis comme Bénévoles les personnes physiques ou morales adhérant aux buts et 
objectifs de l’association selon les articles 3 et 4 et ayant déposé une demande de 
d’adhésion temporaire à l’association, acceptée par le Comité.  
 
Les Bénévoles intègrent temporairement l’association afin de collaborer à la réalisation 
d’un projet interne ou externe. 
 
À titre de gratification, les Bénévoles reçoivent en primeur des informations concernant 
l’actualité et la manifestation de l’association suivant leur adhésion temporaire. Ils 
bénéficient d’une réduction sur les frais d’inscription à celle-ci, y compris dans le cas 
d’un partenariat avec une institution externe. Leur inscription à un GN organisé par 
Coryphée est prioritaire sur celle d’un Participant. 
 
Les droits et obligations des Bénévoles sont réglés exclusivement par les présents 
statuts. 
 
Article 10 
 
Sont définis comme Sympathisants les personnes physiques ou morales adhérant aux 
buts et objectifs de l’association selon les articles 3 et 4 et ayant déposé une demande 
d’adhésion à l’association, acceptée par le Comité, ce pour une durée de un an. Les 
Sympathisants paient une cotisation annuelle, déterminée par le Comité, à régler 
d’entente avec le le/la Trésorier-ière. 
 
Les Sympathisants reçoivent en primeur des informations concernant l’actualité et les 
manifestations de l’association. Ils bénéficient d’une réduction sur les frais d’inscription 
aux manifestations organisées par Coryphée, et ce en tout temps, y compris dans le cas 
d’un partenariat avec une institution externe. Leur inscription à un GN organisé par 
Coryphée est prioritaire sur celle d’un Participant. 
 
Avant une Assemblée Générale, les Sympathisants peuvent demander à un Membre 
d’ajouter des points à l’ordre du jour – thématique de GN, point de fonctionnement 
extérieur, etc. – selon l’article 23. Ils ne peuvent toutefois assister à ladite Assemblée 
Générale. 
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Les Sympathisants peuvent être consultés par le Comité sur des points ponctuels tels 
que le thème d’un futur GN. 
 
Les droits et obligations des Sympathisants sont réglés exclusivement par les présents 
statuts. 
 
Article 11 
 
Sont définis comme Participants les personnes physiques s’inscrivant et assistant à au 
moins une manifestation organisée par l’association durant l’année civile en cours et/ou 
une année précédente. 
 
Les Participants ne sont tenus que de verser la finance d’inscription des manifestations 
auxquelles ils s’inscrivent, et de respecter les consignes et le règlement édicté par le 
Comité et ses éventuels partenaires dans le cadre desdites manifestations. 
 
Article 12 
 
En sus de la cotisation annuelle des Membres et des Sympathisants, ces derniers, les 
Bénévoles et les Participants sont libres de verser ou non un don, comme contribution 
aux frais de fonctionnement de l’association et à l’organisation de manifestations 
ludiques. 
 
Ces dons sont acquis définitivement à Coryphée. 
 
Article 13 
 
Les Sympathisants, les Bénévoles et les Participants peuvent se désinscrire d’une 
manifestation organisée par Coryphée. Ils doivent toutefois en aviser les Membres par 
écrit au minimum deux semaines avant la date de la manifestation, sans quoi leur 
finance d’inscription ne leur sera pas remboursée mais utilisée par Coryphée pour les 
frais inhérents à l’organisation de la manifestation. 
 
Article 14 
 
Les Sympathisants, les Bénévoles et les Participants, de par leur inscription aux 
manifestations, s’engagent à ne pas user des moyens mis à leur disposition par Coryphée 
pour la création, l’émission ou la propagation de documents à caractère religieux, 
politique, raciste, sexuel ou illégal. 
 
Tout Sympathisant, Bénévole ou Participant pris à le faire sera immédiatement exclu des 
activités de l’association et, en fonction de la gravité des faits, dénoncé aux autorités 
compétentes. 
 
L’exclusion ne dispense pas le Sympathisant, le Bénévole ou le Participant de ses 
obligations envers Coryphée. 
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Article 15 
 
Coryphée n’est pas responsable des prises de position individuelles des Sympathisants, 
des Bénévoles et des Participants à ses manifestations. 
 
Article 16 
 
Les Membres, les Bénévoles et les Sympathisants peuvent en tout temps quitter 
Coryphée, sur avis donné au Comité, avec un préavis d’un mois et exposé des motifs. 
 
Le départ du Membre, du Bénévole ou du Sympathisant ne justifie en aucune manière la 
récupération de sa cotisation pour l’année en cours. 
 
Article 17 
 
Les Membres, Bénévoles et Sympathisants peuvent en tout temps être exclus de 
Coryphée sur avis donné par le Comité pour de justes motifs, avec un préavis d’un mois 
et exposé des motifs. 
 
Le Membre, Bénévole ou Sympathisant dispose d’un droit de recours devant l'Assemblée 
Générale. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision du 
Comité. 
 
L’exclusion du Membre, du Bénévole ou du Sympathisant ne justifie en aucune manière 
la récupération de sa cotisation pour l’année en cours. 
 
Article 18 
 
Les motifs d’exclusion peuvent relever : 
- D’une violation de la neutralité civile, religieuse et politique de l’association, selon 

l’article 1. 
- D’un défaut de paiement de la cotisation au-delà de douze mois révolus. 
- De différents irréconciliables avec un ou plusieurs Membres. 
- De toute autre raison jugée suffisamment grave par la majorité absolue des 

Membres du Comité. 
 
 

6. PATRIMOINE 
 
Article 19 
 
Le patrimoine de l'association répond seul aux engagements contractés en son nom. 
Toute responsabilité personnelle de ses Membres, Bénévoles ou Sympathisants est 
exclue, sauf dans le cas de non-respect d’une directive ou décision prise à la majorité des 
Membres du Comité. 
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7. ASSEMBLÉE GENERALE 
 
Article 20 
 
L’Assemblée Générale constitue le pouvoir suprême de Coryphée. Elle est composée tous 
les Membres de l’association, à savoir le Comité.  
 
Elle a notamment pour attributions : 
 
- L’étude et la résolution des objets portés à l’ordre du jour. 
- L’élection du/de la Président-e, du/de la vice-Président-e, du/de la Secrétaire et 

du/de la Trésorier-ère. 
- L’admission, la démission et l’exclusion des Membres, Bénévoles et Sympathisants. 
- L’examen et le jugement des recours contre exclusion des Membres, Bénévoles et 

Sympathisants. 
- L’examen et l’approbation de l’activité des autres Organes, et la révocation 

éventuelle de ces derniers pour de justes motifs. 
- La nomination et la révocation d’un/de deux Vérificateur-s des comptes. 
- L’examen et l’approbation des comptes pour l’année écoulée. 
- La fixation des cotisations. 
- L’adoption du budget annuel. 
- L’examen et l’approbation du rapport de gestion du Comité. 
- La conclusion d’accords entre réseaux. 
- Les modifications des statuts de l’association. 
- L’examen  et l’évaluation des propositions individuelles. 
- La décision de dissoudre l’association, la désignation d’un liquidateur et l’affectation 

de l’excédent éventuel. 
 

Les Membres sont soumis à l’obligation de réserve ainsi qu’à la confidentialité 
concernant le contenu des séances de l’Assemblée Générale. 
 
Article 21 
 
L'Assemblée Générale est présidée par le/la Président-e de l’association qui, en cas 
d’empêchement, peut être remplacé-e par le/la vice-Président-e. 
 
Article 22 
 
L’Assemblée Générale se réunit en séance ordinaire, une fois l’an dans les trois mois 
après la date de clôture des comptes. Elle est valablement constituée quel que soit le 
nombre de Membres présents et le vote y est acquis à la majorité des Membres présents. 
 
Elle se réunit en outre en séances extraordinaires aussi souvent que nécessaire, 
convoquées soit par le Comité, soit lorsqu’une demande en est faite par le quart de ses 
Membres. Elles sont valablement constituées si plus de la moitié des Membres sont 
présents et le vote y est acquis à la majorité des Membres présents. 
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Les Membres sont convoqués aux séances de l’Assemblée Générale, sauf cas d’urgence, 
par écrit au moins quinze jours à l’avance.  
 
La convocation comprend l’ordre du jour et, pour la réunion ordinaire, le rapport de 
gestion du Comité et les comptes de l’exercice échu. 
 
Article 23 
 
Afin de pouvoir être portée à l’ordre du jour, toute proposition émanant d’un Membre 
ou d’un Sympathisant doit être adressée par écrit (entendant envoi postal, courriel ou 
message sur le forum officiel de Coryphée) au moins une semaine avant l’Assemblée 
Générale. 
 
Article 24 
 
Les votations ont lieu à main levée. À la demande de trois Membres au moins, elles sont 
effectuées au bulletin secret. 
 
Un Membre absent de l’Assemblée Générale et préalablement excusé peut déléguer sa 
voix à un autre Membre, moyennant une procuration écrite remise au/à la Président-e 
lors de la séance. 
 
Article 25 
 
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/ de la Président-e 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 trois quarts des Membres présents. 
 
 

8. COMITÉ 
 
Article 26 
 
Le Comité est composé des sept Membres, soit Durussel Hélène, Hédiguer Marc, Jeannet 
Xavier, Jenni Hédiguer Maud, Magnenat Robin, Metzener Samuel, et Piguet Tristan.  
 
Le/la Président-e, le/la vice-Président-e, le/la Secrétaire et le/la Trésorier-ière sont 
désignés par le Comité au cours de l’Assemblée Générale, selon l’article 20. Ils/elles ne 
peuvent être choisis en dehors des Membres. La durée du mandat est de un an, 
renouvelable. 
 
Le/les Réviseur-s des comptes est/sont désigné-s par le Comité au cours de l’Assemblée 
Générale, selon l’article 20. Il-s/elle-s doit/doivent être choisi-s en dehors des Membres. 
La durée du mandat est de un an, renouvelable. 
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Article 27 
 
Le Comité veille aux intérêts de l’association, à son fonctionnement. Il est l’organe 
exécutif de l’association et en porte la responsabilité devant l’Assemblée Générale. 
 
Le Comité est autorisé à effectuer tous les actes qui lui semblent valides en regard des 
buts de l'association. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires 
courantes et se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation écrite ou orale 
du/de la Président-e. 
 
Chaque Membre peut demander la convocation d’une séance. 
 
Les Membres du Comité sont soumis à l’obligation de réserve ainsi qu’à la confidentialité 
concernant l’exercice exécutif de Coryphée. 
 
Article 28 
 
Le Comité exerce notamment les responsabilités suivantes : 
 
- La prise de mesures utiles pour atteindre les buts fixés par l’association. 
- La sélection et la gestion du programme des manifestations. 
- La gestion administrative de l’association. 
- L’élaboration du budget annuel. 
- L’exécution des décisions de l’Assemblée Générale, selon l’article 27. 
- La convocation des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires. 
- L'application des statuts, la rédaction des règlements et chartes, et l’administration 

des biens de l'association. 
 
Le Comité est autorisé à déléguer une partie de ses compétences, selon un mandat défini 
par contrat, à une institution ou à une personne physique ou morale ; les attributions de 
celle-ci sont alors décrites par un cahier des charges. 
 
 

9. COMPTES 
 
Article 29 
 
L'exercice comptable correspond à l’année civile. 
 
Article 30 
 
La gestion des comptes est confiée au Trésorier de l'association et contrôlée chaque 
année par le/les Vérificateur-s nommé-s par l'Assemblée Générale. 
 
Article 31 
 
Le/les Vérificateur-s ne peut/peuvent pas faire partie du Comité. 
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10. SIGNATURES 
 
Article 32 
 
Coryphée est engagée par la signature collective de deux Membres du Comité. 
 
 

11. DISSOLUTION 
 
Article 33 
 
La dissolution de l’association a lieu sur décision de l’Assemblée Générale, selon l’article 
20, ou dans tout autre cas prévu par la loi. 
 
Article 34 
 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs qui 
peuvent être Membres du Comité, selon l’article 19. 
 
Article 35 
 
L’actif de l’association est employé à l’extinction de toute dette éventuelle.  
 
L’Assemblée Générale décide de l’affectation de l’excédent éventuel, selon l’article 20, à 
la condition expresse que ce montant soit entièrement attribué à une institution 
poursuivant un but d’intérêt publique analogue à celui de Coryphée, et bénéficiant de 
l’exonération de l’impôt. En aucun cas les biens ne peuvent être attribués aux Membres à 
titre de compensation. 
 
Les présents statuts révisés ont été adoptés par l'Assemblée Générale du lundi 2 
janvier 2017 à Semsales.  
 
 
 
Au nom de l'association: 
 
 
 
La Présidente : Jenni Hédiguer Maud La vice-Présidente : Durussel Hélène                                                       
 
 
 
 
Le Secrétaire : Metzener Samuel Le Trésorier : Hédiguer Marc        
 


