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STATUTS DE L’ASSOCIATION VITAYOGA  
CHAPITRE I 
Art. 1  
L’Association, régulièrement constituée sous le nom distinctif  VITAYOGA, le 1er août 2014,  à 
Epalinges considère qu’il se justifie de codifier comme suit  son règlement, et déclare vouloir être 
constituée en la forme corporative, sans but lucratif,  conformément aux Articles 60 et  ss. du 
Code Civil Suisse. 
Art. 2 
Le but de l’Association est de promouvoir la santé et le bien-être par le YOGA par l’organisation de 
conférences et sessions ponctuelles portant sur des thématiques liées à la pratique du YOGA. 
L’Association peut inviter des professeurs faisant partie de VITAYOGA à donner des conférences 
ou des pratiques sur une thématique spécifique. Elle organise aussi des soirées d’études de textes.   
Art. 3 
Le financement de l’Association est assuré par des cotisations et/ou des dons. La rétribution des 
cours réguliers dispensés tout au cours de l’année par les professeurs chargés de cours relève du 
domaine privé et sont indépendants du fonctionnement de l’Association.   
  
CHAPITRE II 
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
Art. 1  
L’association se compose de membres suivant les cours de manière occasionnelle ou régulière et 
ayant réglé une cotisation de 25.- pour la période du 1.6. au 31.05. de l’année en cours. 
 
CHAPITRE III 
ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 
Art. 1  
L’administration de l’Association est du ressort d’un  Comité composé de :  

1. La  Présidente 
2. La Secrétaire 
3. La Trésorière 

 
Art.2  
Compétences administratives 
 
Le comité administre l’Association VITAYOGA en  fonction du montant des cotisations  et des dons 
reçus,  
a) il gère l’organisation des conférences. 
b) il contrôle la comptabilité du Trésorier, 
c) il convoque une fois par an l’AG ordinaire en juin. 
d) Il fait accepter les comptes et la direction par l’assemblée.  
 
Art. 3 
L’Assemblée générale ordinaire 
a) nomme et révoque les membres du comité ainsi que les 2 vérificateurs des comptes. 
b) examine et approuve les comptes selon l’année comptable qui va du 1er juin au 31 mai de 
l’année scolaire 
c) adopte et modifie les statuts. 
d) autorise la Présidente et la Trésorière à signer tout retrait ou dépôt sur les comptes bancaires. 
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Ainsi amendé le 3 juin 2017 à Epalinges 
La présidente :  J. Grobéty-Udry 
La secrétaire : Christiane Tschanz 
Remplacée par Magdalena Melinska Pignat le 3 juin 2017    
La trésorière : Joëlle Clopath 


