
 
 

 
REGLEMENT DES MERITES CULTURELS ET SPORTIFS  

 
DE LA COMMUNE DE MONTANA 

 
 
 
I. Buts  
 
1. Les mérites culturels et sportifs sont destinés à encourager les activités de 

personnes et /ou de groupements, associations, que la commune de Montana 

reconnaît comme particulièrement méritantes ou dignes de reconnaissance. 

 
 
II. Définition et localisation 
 
2. Les personnes  individuelles devront être originaires de Montana ou domiciliées 

sur la commune, ou être membres d’un groupement ou association ayant son 

siège à Montana. 

3. Sont considérés comme groupements ou associations  les clubs de sports et de 

loisirs, les sociétés de musique et de chant et les sociétés culturelles, tout groupe 

constitué ayant à sa tête un comité et régi par des statuts. 

4. Les groupements doivent exercer une activité généralement en rapport avec la 

commune de Montana et y avoir en principe leur siège social. 

 
 
III. Peuvent être candidats au titre du mérite culturel et sportif de Montana 
 
5. Un sportif à titre individuel, qu’il pratique un sport individuel ou un sport collectif. 

6. Toute  autre  personne  ayant œuvré pour le sport, la culture ou digne de 

reconnaissance en vertu de leur parcours privé ou professionnel. 

7. Un club ou une association sportive ou culturelle dans son ensemble.  

8. Une équipe, pour autant qu’elle soit membre d’un groupement. 

 
 
IV. Montant des mérites attribués 
 
9. Le prix est constitué d’un diplôme et d’une somme d’argent. 

10. Le montant du mérite est de SFR : 800.- pour le mérite individuel et de SFR. 

1200.- pour le mérite de groupe. 

 



V. Mode de proposition pour les mérites culturels et sportifs  
 
11. Les propositions annuelles pour l’attribution des mérites culturels et sportifs 

individuels ou collectifs doivent être adressées, avec un dossier de candidature, 

pour le 31 mai1 de l’année suivante, à l’adresse :  

 

 Administration Communale de Montana 

  Commission Sports, Loisirs & Culture 
  Chemin du Béthania 1 
  3963 Crans-Montana 
 
12. Les membres du jury pourront eux-mêmes proposer, lors de la séance annuelle 
de désignation, un ou plusieurs candidats de leur choix, en présentant un dossier 
conforme. 
 
 
VI. Attribution des mérites  
 
13. La commission culture, sports, et loisirs et examine les candidatures et les 

propose au jury lors de l’assemblée qui doit avoir lieu durant le mois de février. 

14. Le jury est composé de la commission culture, sports et loisirs et du conseil 

communal . Le Président de la commission sports, loisirs et culture assume la 

présidence du jury. 

15. Le jury attribue les mérites en procédant à un vote. En cas d’égalité, la voix du 

Président est déterminante. 

16. La décision du jury est sans appel,  il n’est pas tenu à exposer de quelconques 

motifs. 

17. Le jury peut  décider occasionnellement de ne pas décerner de mérites culturels 

et sportifs, si aucune des candidatures proposées ne semble suffisamment 

méritante.  

 

 

VII. Remise des mérites  
 
18. Les mérites culturels et sportifs seront remis, en présence du conseil communal 

et de la commission culture, sports et loisirs et, au cours d’une cérémonie à 

laquelle seront conviés un représentant de toutes les sociétés culturelles et 

sportives de la commune et les médias. 

 
 
 
Accepté par le Conseil Municipal, février 2013 
 
1 Modifié par le Conseil Municipal, novembre 2014 
 


