LES STATUS DU
POMSKY CLUB SUISSE (PCS)

Nom
Sous le nom de « Pomsky Club Suisse » est constituée une association à buts non lucratifs régie
par les statuts présents et en accord avec les articles 60 et suivants du code civil suisse. Elle est
politiquement et confessionnellement neutre.
L’abréviation PCS pourra être librement utilisée pour faciliter la lecture dans les textes et la
correspondance de l’association.

Siège et durée
Le siège de Pomsky Club Suisse est situé à la route des Dévens 7 1880 Bex.
Sa durée est illimitée.

But
L’association Pomsky Club Suisse (PCS) poursuit les buts suivants :


Promouvoir la race naissante du Pomsky, de valoriser son développement éthique et de
préserver les intérêts du chien. Son but principal est d’assurer que les standards soient
en place tant sur la qualité des infrastructures à l’élevage, que sur le développement des
Pomsky (physique, santé, caractère, accompagnement de la mère et des chiots).



Le club soutient ses éleveurs et les assiste, afin d’obtenir le meilleur par leur
investissement pour le futur de la race, sa stabilité et sa reconnaissance.



PCS enregistre les naissances pour son « livre des origines », et procure l’arbre
généalogique sous forme de pedigree pour ses éleveurs.



Le club propose des manifestations (activités, événements, cours, etc.) aux membres liés
exclusivement à la race.



Proposer à ses membres un groupe exclusif sur les réseaux sociaux.



Fournir des conseils spécialisés aux membres.

Les fonds sont utilisés conformément aux buts de l’association.
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Charte éthique
Tout éleveur membre s'engage à :
-

Se conformer à la loi sur le bien-être des animaux dans son intégralité.

-

Accepter de ne pas reproduire un chien ou une chienne au détriment de sa santé.

-

Convient qu'aucun chiot en bonne santé ne sera euthanasié.

-

Héberger, nourrir, abreuver, toiletter et offrir suffisamment d'exercice (tout en veillant à
respecter ses besoins physiologiques) et éduquer tous les chiens sous sa garde et
organiser un suivi vétérinaire approprié si nécessaire.

-

S'assurer que ses chiens soient correctement enregistrés chez Amicus et au club

-

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner l'exclusion et / ou un signalement aux
autorités compétentes pour une action en justice, s'il en relève de la protection animale.

Le but de ce Code est d'offrir des conseils et des informations sur les bonnes pratiques à tous les
membres du club. L'adhésion au club suppose l'acceptation de ce code. Le Comité se réserve le
droit de refuser l'adhésion ou de recommander, à une Assemblée Générale du Club, le refus de
l'adhésion de toute personne qui, sciemment et / ou persévère, enfreint ce code au détriment de
la race, d'un chien individuel, ou de manière à discréditer le club.
On s'attend à ce que les membres gardent leurs propres chiens dans un environnement familial
qui assure le bien-être du chien. La négligence volontaire ou la cruauté envers tout chien
entraînera l'exclusion.

Ressources
Les ressources dont l’association dispose pour la poursuite de son but sont constituées par :






Les cotisations des membres
Les dons
Les recettes des manifestations et activités qu’elle organise
La vente de marchandises
Toute autre ressource autorisée par la loi

Les fonds sont utilisés conformément aux buts de l’association.

Adhésion - Membres
Peuvent s’inscrire comme membres toutes personnes propriétaires de Pomsky et résidant en
Suisse.
Les membres « privé » ayant le droit de vote sont des personnes physiques qui possèdent un ou
plusieurs chiens de la race Pomsky et désirent bénéficier des avantages que l’association
propose à ses membres privés.
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Les membres « Eleveur » sont des personnes physiques qui sont éleveur de la race Pomsky ou
souhaitant le devenir, qui désirent être reconnu et s’engagent dans la poursuite des buts de
l’association.
Les demandes d’adhésion doivent être adressées au comité qui se réserve le droit d’accepter ou
refuser.

Démission – exclusion
Le membre peut quitter Pomsky Club Suisse
-

par résiliation écrite
par décès
par exclusion décidée par le comité
par dissolution de l’association
par non-paiement des cotisations

La résiliation doit être adressé par écrit au comité en tout temps. Si la sortie intervient en cours
d’année, le solde de la cotisation payée reste propriété de l’association.
Un membre peut être exclu en tout temps pour les motifs suivants : Violation des statuts, nonrespect des buts de l’association ou de la charte éthique, non-paiement des cotisations.

Cotisations
Les cotisations annuelles sont fixées comme suit par année civile :


Membres « éleveur »

Fr. 100.-



Membre « privé »

Fr. 50.-

Exception : pour les nouveaux membres privés acquérant un chiot d’un élevage affilié
au Pomsky Club Suisse ; la 1ère cotisation est offerte pour 6 mois + fin du semestre en
cours.
Inscription en cours d’année : le montant de la cotisation sera calculé prorata temporis arrondi à
6 mois.
Renouvellement de l’adhésion automatique au tarif applicable, sauf résiliation par écrit au comité
rédigé au préalable.
Les membres sont tenus de payer les cotisations annuelles, sauf décision du comité. Si un délai
de 2 mois s’est écoulé après le délai de renouvellement du paiement, le membre est considéré
comme démissionnaire mais la cotisation reste due.
Le montant des cotisations est fixé annuellement lors de l’assemble générale.
L’année d’exercice correspond à l’année civile.
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Organes de constitution de PCS
Pomsky Club Suisse est constitué
-

d’au minimum 2 membres du comité, maximum 5
d’une assemblée générale
de 2vérificateurs des comptes

L’assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire est composée des membres du comité et des membres.
Elle est convoquée une fois par année.
Les assemblées générales extraordinaires peuvent être demandées en tout temps soit par le
comité, soit par demande écrite d’au moins un cinquième des membres en précisant l’objet.
L’assemblée doit être tenue dans un délai de 8 semaines après la demande.
Les convocations sont adressées par écrit (e-mails) au plus tard 1 mois avant la date de
l’assemblée, y est joint l’ordre du jour. Toute demande d’ajout ou de modification de l’ordre du
jour par un membre doit se faire par écrit (courrier) au comité au plus tard 15 jours avant la date
de l’assemblée générale.
Tous les membres ont un droit de vote égal, les décisions sont prises à la majorité simple.
Les votations et élections sont faites à main levée, un membre du comité dirige les débats. En
cas d’égalité, la voix du président compte double.

Le comité
Le comité est composé de minimum 2 personnes, maximum 5, qui sont régulièrement en contact
pour mener à bien les projets. Il représente le Pomsky Club Suisse auprès de tiers et dirige les
activités de l’association. En cas d’égalité de vote, le président tranche.
Les membres du comité sont élus par l’assemblée générale pour une durée de 1 année. La
réélection est possible.
Les autres postes éventuels sont choisis par le comité.
Le comité est chargé
-

de mettre en place toute décision et action nécessaire pour atteindre les buts de PCS.
Pour les événements culturels et publics, il les développe et/ou délègue avec les membres
de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires
de veiller à l’application des statuts
de gérer le statut des membres
d’administrer les biens de l’association

Les membres du comité agissent bénévolement. Si les fonds de l’association le permettent, une
compensation raisonnable de leurs frais peut être envisagée équitablement.
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L’organe de révision
L’assemblée générale élit 2vérificateurs des comptes pour une durée de 2 ans, renouvelable.
Ils vérifient les comptes de PCS et rendent un rapport écrit lors des assemblées générales.

Droit de signature
L’association est engagée par la signature conjointe du président et de celle d’un autre membre
du comité.

Responsabilités
Les membres ne sont pas responsables des engagements financiers contractés par Pomsky Club
Suisse.
Les dettes de l’association ne sont couvertes que par son avoir social.

Modification des statuts
La modification des statuts ne peut avoir lieu que sur décision de l’assemblée générale avec une
majorité de personnes présentes et pour autant qu’elle ait été mentionnée dans la convocation
et figure dans l’ordre du jour.

Modification des directives d’élevage
Les directives d’élevage ne sont pas soumises à votation lors d’une assemblée générale.
Une commission composée des membres éleveurs de l’association peut être constituée après
demande auprès du comité pour procéder à une révision des directives d’élevage. Cette révision
ne peut être validée qu’à la majorité absolue des membres éleveurs.

Dissolution de l’association
La dissolution de l’association ne peut être décidée que sur demande du comité ou de la moitié
des membres ayant le droit de vote, lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée
spécialement à cet effet. La décision de la dissolution est prise à une majorité absolue.
En cas de dissolution, l’actif disponible sera entièrement attribué soit à une association
poursuivant des buts d’intérêt public similaire à ceux de Pomsky Club Suisse, soit versés à un des
projets sociaux en cours, selon le choix de l’assemblée générale.
En aucun cas les biens de l’association ne pourront revenir à ses membres pour usage privé, ni
être utilisés à leur profit personnel, de quel ordre qu’il soit.
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