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Préambule 
Axios Boxing s’engage en faveur d’un environnement/espace et d’une pratique sportive respectueuse 
de touxstes et sans discrimination aucune, quel que soit l’origine nationale ou ethnique, la religion, la 
langue, le statut socio-économique, les capacités physiques et/ou mentales, la situation de handicap, 
l’opinion politique ou toute autre opinion, ou toute autre situation/condition pouvant engendrer une 
discrimination.  

Tout en mettant au cœur de son activité la défense d’un environnement/espace sans discrimination 
aucune, Axios Boxing s’engage particulièrement à promouvoir, selon les buts de l’association tels que 
mentionnés dans l’article 3 des Statuts, un enseignement, une pratique et un développement d’activités 
sportives prônant l’égalité entre les genres, le respect de l’identité de genre, de l’expression de genre 
et de l’orientation sexuelle de chacun.e.x. 
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I. Dispositions générales 
 
Art. 01 Statuts 

 
Axios Boxing est une association au sens des articles 60 et suivants (79) du Code civil 
suisse.  
 
Elle est politiquement indépendante et de confession neutre. 
 

Art. 02 Siège et durée 
 
Son siège est à Lausanne. Sa durée est illimitée. 
 

Art. 03 Buts 
 
S’employer à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte basé sur le 
genre et/ou les préférences d’orientations sexuelles dans la pratique et 
l’enseignement des sports de combats. 
 
Participer à l’enseignement, la pratique et au développement des sports de combats 
en promouvant et défendant des valeurs d’égalité et de respect. 
 
Créer un espace convivial d’échange de parole, de sociabilité et de bien-être autour de 
notre thématique. 
 

Art. 04 Moyens 
 
A ces fins Axios Boxing : 
 

1. propose des cours dans les sports de combats, autres disciplines 
 
2. s’inscrit dans une approche véhiculant des valeurs selon les codes de 

conduites de Axios Boxing 
 
3. met en place des mesures pouvant atténuer toute forme de discrimination  

 
Art. 05 Ressources 

 
Les ressources de Axios Boxing se composent : 
 
- des cotisations annuelles de ses membres 
- des recettes provenant des manifestations et activités qu’elle organise  
- de subventions  
- des recettes provenant de la convention de prestations  
- de dons et legs en tout genre  
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II. Membres 
 
 
Art. 06 Adhésion 

 
Touxte personne qui se retrouve dans les buts de Axios Boxing peut en être membre 
de plein droit après avoir assisté à une AG. Iel est considéré comme membre dès la 
deuxième AG consécutive. 
 
Cette disposition ne s’applique pas aux membres fondateurs-x-trices. 
 
La qualité de membre ou président-x-e d'honneur est décernée à touxte personnalité 
que l'association désire honorer spécialement, qui peut être membre ordinaire ou 
extraordinaire. Touxte membre ou président d'honneur est nommé par l'assemblée 
générale sur proposition du Comité. Sa nomination doit figurer, avec mention de son 
nom, à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Les membres d'honneurs ne paient pas 
de cotisation sauf s’iel le désirent. 
 

Art. 07  Exclusion  
 
Touxte membre contrevenant clairement dans ses actes ou ses propos aux buts de 
Axios Boxing peut être exclue de l’association par décision de la majorité des membres 
lors d’une AG de l’association Axios Boxing. 
 
La qualité́ de membre se perd par la démission ou à la suite du décès. La cotisation de 
l’année en cours reste valable en cas de démission.  
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Les organes de Axios Boxing sont :  
- l'Assemblée générale (AG) 
- le Comité 
- les Vérificateurs-x-trices des comptes 

 
 

A. Assemblée générale 
 

Art. 08  Statut 
 
L'Assemblée générale est l'organe suprême de Axios Boxing. 
 

 
Art. 09 Composition 

 
Elle est composée de toutes les personnes présentes. Seules les membres de Axios 
Boxing ont le droit de vote. 
 
 

Art. 10 Compétences 
 
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par année pour : 
 

1. approuver le budget et les comptes 
 

2. définir le barème de cotisation des membres 
 

3. définir le programme d'activités 
 

4. trancher toutes questions d'importance engageant Axios Boxing. 
 

5. pouvoir réviser les statuts, les lignes directrices, le code de conduite de Axios 
Boxing. La majorité qualifiée des deux tiers est requise pour leur adoption 

 
6. élire et adopter le cahier des charges du Président-x-e, du Caissier-x-ère, des 

membres du Comité et des Vérificateurs-x-rices des comptes 
 

7. élire les deux Vérificateurs-x-rices des comptes parmi les membres de Axios 
Boxing, à l’exclusion des membres du Comité et se prononcer sur leur rapport 

 
8. Élire le membre/président-x-e d’honneur 

 
Art. 11 Prise de décision 

 
Seuls les points portés à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision valable. 
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Les décisions se prennent à la majorité relative des membres présent-x-e-s. 
 
Toute décision doit avoir lieu en la présence de cinq membres au moins à l’Assemblée 
générale. 
 
Un cinquième des membres présentes peut en tout temps demander qu’une votation 
se déroule à bulletin secret. 

 
Art. 12 Convocation 

 
Les convocations ainsi que l’ordre du jour d'une Assemblée générale sont envoyées 
par le Comité sept jours à l'avance à touxtes les membres de Axios Boxing. En cas 
d’urgence, les convocations sont envoyées jusqu’à trois jours à l’avance. 
 
Le Comité ou le cinquième des membres de l’association peut en tout temps exiger la 
tenue d’une Assemblée générale extraordinaire en y précisant l’objet. 
 
 

B. Le Comité 
 
Art. 13  Principe 

 
Le Comité est l'organe exécutif de Axios Boxing. Il est constitué de membres de Axios 
Boxing. Ses membres sont élu-x-es parmi celleuxs de Axios Boxing. 
 
Le Comité fonctionne de manière concertée et collégiale. En cas d’égalité des voix, la 
Présidence tranche. 
 

Art. 14 Composition 
 
Le Comité se compose du Président-x-e, du Caissier-x-ère ainsi que de membres 
simples. Toute autre membre chargée d'une mission ponctuelle assiste aux réunions 
du Comité avec voix consultative. 
 

Art. 15 Élections 
 
L’élection du Comité a lieu lors de l’Assemblée générale annuelle. L’élection doit se 
faire aux deux tiers des membres présentes. 
 

Art. 16 Compétences 
 
Le Comité se réunit au moins une fois par mois. Il est chargé d'organiser les 
assemblées, de tenir les comptes, de rédiger les ordres du jour soumis à l’AG et 
d'assurer la gestion administrative de Axios Boxing. Il applique les décisions des 
Assemblées générales et annuelles. Il peut prendre toute mesure pour assurer les 
intérêts de Axios Boxing entre deux séances. Il peut également recourir à des groupes 
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de travail. Pour atteindre les objectifs de l’association, il peut engager ou mandater 
des personnes moyennant le paiement d’un dédommagement approprié. Le Comité 
peut résilier tout contrat, coach-x-e ou touxte personne mandatée contrevenant 
clairement dans ses actes ou ses propos, aux buts de Axios Boxing. Cette décision doit 
être prise à la majorité des membres du comité. 
 

Art. 17 Président-x-e : compétences  
 
Iel préside les séances des Assemblées générales et annuelles ainsi que celles du 
Comité, organise la gestion administrative, établit les convocations et rédige les 
Procès-Verbaux (PV) des Assemblées générales et annuelles. 
 

Art. 18 Caissier-x-ière : compétences 
 
Iels tient les comptes, informe régulièrement le Comité et l’Assemblée générale de la 
situation financière et participe à l’élaboration des budgets des actions de Axios 
Boxing. A la fin du mois de mai, iel établit un état des comptes intermédiaire (bilan et 
compte d’exploitation) avec un rapport en Assemblée générale. ElIe remet le bilan et 
le compte d’exploitation commentés dans un rapport écrit lors de l’Assemblée 
générale annuelle. 
 

Art. 19 Membres simples : compétences 
 
Iels prennent part aux décisions et assistent aux séances du Comité. Les membres 
simples relaient la Présidence et Caissier-x-ère si ces derniers-x-ères se trouvent dans 
l’impossibilité d’honorer leur cahier des charges. 
 
 

C. Les Vérificateurs-x-rices des comptes 
 
 
Art. 20 Statut 

 
Les vérificatrices des comptes sont au nombre de deux membres de Axios Boxing et 
élues par l’Assemblée générale annuelle. 
 

Art. 21 Compétences 
 
Iels remettent leurs conclusions écrites au sujet de l’exercice écoulé. 
 
Seule leur approbation des comptes permet la décharge des compétences de la 
Caissière et l’entrée en fonction d’une nouvelle personne élue à ce poste. 
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IV. Dispositions transitoires et finales 
 
Art. 22 Dissolution 

 
1. La dissolution est prononcée lors d’une Assemblée générale spécialement 

convoquée selon l'article 11, à la majorité absolue des membres présentes. 
 

2. Le solde actif est confié une association, fondation qui œuvre dans le même 
but. 

 
 

Art. 23 Révision 
 
Les statuts peuvent être modifiés en tout temps par une Assemblée générale 
convoquée selon l'article 12, à la majorité des deux tiers des membres présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discuté et adopté en Assemblée générale constitutive le 13.10.2020 à Lausanne 
Révisé et adopté en Assemblée générale le 01.04.2021 à Lausanne 
 
 
 

 


