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Statuts 

Association PeerWork Suisse  

 
1. Nom et siège social 

Sous le nom "PeerWork Suisse", il existe une association à but non 
lucratif au sens de l'art. 60 ss. CC avec siège à Bienne. D'autres 
désignations sont : PeerWork Schweiz, PeerWork Svizzera, PeerWork 
Switzerland. Elle est politiquement et confessionnellement 
indépendante. 

 

2. Objectif et finalité 
L'objectif de PeerWork Suisse est l'échange national et l'apprentissage 
commun de pairs et de professionnels de divers domaines tels que 
l'éducation, la santé et la prévention. Le réseau promeut les 
connaissances actuelles de la pratique et de la science et contribue à 
l'assurance qualité et à la professionnalisation. PeerWork Suisse 
contribue à une compréhension commune, une large reconnaissance et 
une visibilité accrue de la participation des pairs. 

 

3. Ressources 
Pour la poursuite de l’objectif de PeerWork Suisse, l’association dispose 
des moyens suivants : 

 Frais d'adhésion 

 Revenus de projets et d'événements 

 Subventions 

 Revenus provenant de contrats de services  

 Dons et contributions de toutes sortes 

L'exercice correspond à l'année civile. 

 

4. Adhésion 
Les membres peuvent être des personnes physiques et morales qui 
soutiennent l’objectif de l'association. Tous les membres ont une voix à 
l'assemblée générale ainsi que les mêmes droits et obligations. Les 
demandes doivent être adressées au comité au moyen du formulaire 
d'admission ; l'assemblée générale décide de l'admission. 
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L’adhésion expire : 

 dans le cas de personnes physiques par démission, expulsion ou 
décès. 

 dans le cas de personnes morales, par démission, expulsion ou 
dissolution de la personne morale. 

 

Il est possible de quitter l'association à la fin de l'année. La lettre de 
démission doit être adressée par écrit au comité au moins deux semaines 
avant l'assemblée générale ordinaire. Le montant total de la cotisation 
doit être payé au début de l'année. 

Un membre peut être exclu de l'association à tout moment en raison 
d'une violation du but de l'association. L'assemblée générale décide de 
l'exclusion. Si un membre ne paie pas la cotisation malgré un rappel, il 
peut être automatiquement exclu par le comité. 

Les catégories de membres et les contributions sont définies dans un 
règlement particulier. 

 

5. Organes de l'association 

Les organes de l'association sont : 

 l'assemblée générale 

 le comité 

 l'organe de révision  

 le bureau 

 

6. L'assemblée générale 
L'organe suprême de l'association est l'assemblée générale. Une 
assemblée générale ordinaire a lieu chaque année au cours du premier 
semestre.  

Les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins 20 jours 
à l'avance par écrit, en indiquant l'ordre du jour. Les invitations par 
courrier électronique sont valides. 

Des demandes doivent être soumises par écrit au comité au moins 15 
jours avant l'assemblée générale. 

Le comité ou 1/5 des membres peut à tout moment demander la 
convocation d'une assemblée générale extraordinaire, en indiquant 
l'objet. La réunion doit avoir lieu au plus tard 8 semaines après réception 
de la demande. 
 

L'assemblée générale a les tâches et compétences suivantes : 

a) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
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b) Approbation du rapport annuel du comité 

c) Réception du rapport d'audit et approbation du bilan annuel. 

d) Décharge au comité directeur 

e) Élection du présidence (président/e et vice-président/e), des autres 
membres du comité directeur et du l'organe de révision . 

f) Détermination des cotisations des membres 

g) Prise de connaissance du budget annuel 

h) Prise de connaissance des activités 

i) Prise de décision sur les demandes du comité directeur et des 
membres. 

j) Modification des statuts 

k) Décisions relatives à l'admission et à l'expulsion des membres. 

l) Prise de décision sur la dissolution de l'association et sur le boni de 
liquidation. 

 

Toute assemblée générale convoquée réglementaire atteind le quorum 
indépendamment du nombre de membres présents. 

Les membres prennent leurs décisions à la majorité relative des votes 
exprimés, les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte. 
En cas d'égalité des voix, la voix du/de la président/e est prépondérante.  

La modification des statuts requiert l'approbation d'une majorité des 2/3 
des voix exprimés.  

Au moins un procès-verbal des décisions prises doit être rédigé. 
 

7. Le comité  
Le comité est l'organe de gestion stratégique de l'association. Il gère les 
affaires courantes et représente l'association à l'extérieur. Le comité 
dispose de tous les compétences qui ne sont pas conférés par la loi ou 
conformément aux présents statuts à un autre organe. 

Le comité a les tâches suivantes :  
a) La gestion de l'association et l'émission des directives nécessaires 
b) L'organisation du contrôle financier et de la planification financière 
c) Surveillance du Bureau 
d) Élection du Comité directeur 
e) Préparation du rapport annuel et préparation de l'assemblée générale. 
f) Collecte de ressources 
 
Le comité est composé de 3 à 9 personnes. La durée du mandat est de 
2 ans, la réélection est possible. A l'exception du Présidence (président/e 
/ vice-Président/e), le comité se constitue lui-même. 
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Les décisions et la responsabilité sont décidées conjointement et 
soutenues dans le sens d'un organe collégial. L'unanimité est visée. En 
cas d'égalité des voix, la voix du/de la président/e est prépondérante. 
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. 

Le comité se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. Chaque 
membre du comité peut demander la convocation d'une réunion avec 
indication des motifs. 

Si aucun membre du comité ne demande à délibérer oralement, la 
résolution est aussi valable par courriel (e-mail). 

Le comité travaille à titre bénévole. Dans la mesure du possible, les frais 
seront remboursés. 

Il édicte des règlements et peut constituer des groupes de travail. Les 
délégués du comité sont représentés dans les groupes de travail et 
assurent la communication et la coordination entre les organes et le 
comité. 

Le comité peut employer ou commissionner des personnes pour la 
réalisation des objectifs de l'association contre une rémunération 
appropriée (bureau). 

Le comité peut décider des montants dans les limites du budget. 

 

8. L'organe de révision  
L'assemblée générale élit 2 réviseurs ou une personne morale, qui 
vérifient les comptes et effectuent un contrôle de régularité au moins 
une fois par an.  

L'organe de révision fait rapport et demande au comité à l'attention de 
l'assemblée générale.  

La durée du mandat est de 2 ans, la réélection est possible. 

 

9. Le Bureau 
Le bureau est responsable de la gestion opérationnelle des affaires de 
l'association. Il met en œuvre les décisions de l'association. La direction 
informe régulièrement le Présidence et le comité de ses activités. 

 

10. Pouvoir de signature 
L'association s'engage par la signature collective du/de la président/e ou 
du/de la vice-président/e et d'un autre membre du comité. 

 

11. Responsabilité 
Seul l'actif de l'association est responsable des dettes de l'association. 
Une responsabilité personnelle des membres est exclue. 
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12. Dissolution de l'association 
La dissolution de l'association peut être décidée par une résolution d'une 
assemblée générale convoquée à cet effet à la majorité des 2/3 des membres 
présents. 

En cas de dissolution de l'association, l'actif de l'association est transféré à une 
organisation exonérée d'impôt qui poursuit le même but ou un but similaire et 
qui a son siège en Suisse. La répartition de l'actif de l'association entre les 
membres est exclue. 

 

13. Entrée en vigueur 
Ces statuts ont été adoptés lors de l'assemblée constitutive du 27 juin 2018 et 
sont entrés en vigueur à cette date. 

 

 

Bienne, le 27. juin 2018 
 
Le / la président/e :      Le / la secrétaire : 
 
 
_________________________   __________________________ 
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