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Statuts  

 

I. Nom, siège et but 

Article 1 

Insertion Suisse, Arbeitsintegration Schweiz, Inserimento Svizzera est une association au sens 

des articles 60 et suivants du code civil suisse. Le siège de l'association se trouve au domicile 

du secrétariat. 

En tant qu’association faîtière, elle est indépendante sur le plan politique et 

confessionnellement neutre. 

Article 2 

L'Association vise à promouvoir l'intégration sociale et professionnelle de personnes sans 

emploi et le développement orienté vers l’avenir de mesures correspondantes.  

Article 3 

L'Association réalise son but principalement en soutenant ses membres dans l’amélioration 

constante de ses offres et notamment: 

a) en menant le débat sur des thèmes politiques, économiques et sociaux relevant de 

l’intégration dans le marché du travail afin d’en tirer des idées constructives pour le 

développement de mesures orientées vers l’avenir ; 

b) en représentant ses membres avec compétence face aux autorités fédérales et dans 

l’espace public en leur servant de porte-parole ;  

c) en mettant activement son expérience au service de l’amélioration des bases légales et 

des conditions-cadre ; 

d) en mettant à disposition de ses membres un système de qualité proche de la pratique pour 

l’assurance et le développement de la qualité de leurs offres, et en continuant à développer 

ce système ; 

e) en favorisant les échanges d'expériences et les discussions entre les membres et en 

garantissant le flux réciproque d’informations ; 

f) en prenant position sur des questions et problèmes en rapport avec l’intégration dans le 

marché du travail ; 

g) en offrant à ses membres des mesures et services appropriés pour réaliser les objectifs de 

l’association. 

Dans toutes ses activités, l'Association respecte les dispositions de la Charte.  
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II. Membres  

Article 4 

Membres  

Peuvent être membres de l'Association les organisations qui offrent des mesures au sens de 

l’article 2 de ces statuts, également d’autres corporations ou personnes actives dans le 

domaine de l’insertion, pour autant qu'elles adhèrent à la Charte.  

 

III. Organisation 

Article 5 

Les organes de l'association sont : 

a) l'assemblée générale 

b) le comité 

c) l'organe de contrôle. 

Article 6 

L'assemblée générale a en particulier les attributions suivantes : 

a) fixer les orientations générales de l'association ; 

b) adopter le rapport annuel, les comptes d'exploitation et de fortune, ainsi que le budget ; 

c) fixer le montant de la cotisation de membre ; 

d) élire le président/la présidente et le vice-président/la vice-présidente ; 

e) élire les membres du comité ; 

f) élire l'organe de contrôle ; 

g) modifier les statuts ; 

h) traiter les recours portant sur les rejets de demandes d'adhésion et les exclusions de 

membres prononcées par le comité. 

Article 7 

L'assemblée générale se réunit en séance ordinaire une fois par année sur convocation écrite 

du comité, envoyée 20 jours au moins avant la séance. Des assemblées extraordinaires 

peuvent être convoquées par le comité ou lorsqu'un cinquième des membres le demande. La 

convocation fait état de l'ordre du jour. 
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Article 8 

Chaque membre individuel dispose d'une voix, chaque membre collectif dispose de deux voix. 

Les décisions de l'Association sont prises à la majorité des voix des membres présents; la 

représentation est exclue. Il ne peut être pris de décision sur un objet ne figurant pas à l'ordre 

du jour que si personne ne s'oppose au traitement de l'objet. 

Article 9 

Le président/la présidente ou, en cas d'empêchement, un autre membre du comité, dirige 

l'assemblée générale. Les scrutateurs/scrutatrices sont élu(e)s par l'assemblée générale. 

Article 10 

Les membres versent une cotisation annuelle à titre de contribution aux frais de l'association. 

L'assemblée générale en fixe le montant. 

Article 11 

Le comité est composé de cinq à neuf membres, y compris le président/la présidente et le vice-

président/la vice-présidente. Ceux-ci/celles-ci sont élu(e)s par l'assemblée générale pour une 

durée de deux ans aux deux tiers des voix des membres présents. 

Pour les membres du comité qui sortent en cours d'exercice, l'assemblée générale fait un 

premier choix. 

Article 12 

Le comité détermine l'ordre du jour ; il convoque l'assemblée générale. 

Article 13 

Le comité exécute les décisions de l'assemblée générale, dirige les affaires dans le sens des 

buts de l'Association et de la Charte et représente l'Association à l'extérieur. Il organise des 

colloques et favorise les échanges professionnels entre les membres. 

Article 14 

Le comité peut décider lorsque la majorité de ses membres sont présents. Toutes les décisions 

sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, le vote du président/de la présidente 

compte double. Les mêmes principes s'appliquent pour les décisions prises par voie de 

consultation écrite. 

Article 15 

Le comité dirige un secrétariat pour exécuter ses tâches ; il peut engager du personnel à cet 

effet. 

Article 16 

L'Association est valablement engagée par la signature collective à deux du président/de la 

présidente ou du vice-président/de la vice-présidente et d'un autre membre du comité ou du 

secrétaire/de la secrétaire de l’association. 
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Article 17 

L'organe de contrôle est nommé par l'assemblée générale pour une durée de deux ans. Il 

contrôle les comptes d'exploitation et de fortune et rédige un rapport annuel correspondant à 

l'intention de l'assemblée générale. 

Article 18 

Sections cantonales et régionales de l’Association 

Les membres de l’Association d’un même canton s’organisent en section cantonale. Une 

section cantonale n’est pas un organe de l’Association, mais néanmoins elle: 

a) nomme un interlocuteur vis-à-vis du comité ; 

b) représente ses membres auprès des autorités cantonales concernées ; 

c) émet des recommandations à l’intention des instances de l’Association; 

d) peut fixer une cotisation de section afin de financer des activités cantonales; 

e) peut admettre comme membres des organisations ou des chargés de fonction non   

membres de l'association, pour autant que ceux-ci confirment par écrit qu'ils adhèrent aux 

principes de la charte et les respecteront dans leurs offres. 

Les sections cantonales d’une région peuvent s’organiser en section régionale.  

Les sections cantonales et régionales respectent, dans leurs prises de position ou leurs 

activités, la charte, les statuts et les décisions de l’Association. 

L’Association nationale et les sections cantonales et régionales s’informent réciproquement des 

activités significatives et des projets importants. 

Seules les organisations membres de l'Association peuvent bénéficier des prestations de celle-

ci, comme des rabais pour des manifestations ou des services d'informations. 

Article 19  

Commission spécialisée 

Le comité institue des commissions spécialisées. Il peut leur remettre des mandats. 

 

IV. Dispositions finales 

Article 20 

Pour ses obligations à l'égard de tiers, l'Association n'est tenue que jusqu'à concurrence de sa 

fortune; la responsabilité personnelle des membres et l'obligation de contribuer financièrement 

sont exclues. 

Article 21 

La dissolution de l'Association ne peut être décidée que par l'assemblée générale. En cas de 

dissolution, les avoirs de l'Association sont transférés à des associations d'utilité publique 

poursuivant un but similaire. 
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Article 22 

Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par les présents statuts, le code civil 

suisse est applicable. 

 

Ces statuts ont été acceptés par l’assemblée générale du 13 mars 2008 et remplacent les 

statuts précédents du 16 mars 2006. 

Berne, le 13 mars 2008 

Berne, le 22 mars 2012 (révision partielle) 

Berne, le 25 avril 2013 (révision partielle)  

Berne, le 27 mars 2014 (révision partielle) 

 


