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C’est la version allemande qui fait foi 

 
Règlement d'organisation de l'Alliance Obésité Suisse 

 

l. Dispositions générales 
 

Article 1 Base 

Ce règlement est émis sur la base des statuts de l'Alliance Obésité Suisse. 

 

Article 2 Objectifs 

Le présent règlement complète les statuts en ce qui concerne la prise de décision, les responsa-

bilités et les pouvoirs des organes de l'Alliance Obésité Suisse (assemblée des délégués, comité, 

conseil des experts et groupes de travail) ainsi que du siège social, et règle les questions admi-

nistratives y afférentes. 

 

II. Cotisations des membres 

Article 3 Montant des cotisations des membres 

a) Membres ordinaires : CHF 5'000.- par an 

b) Membres extraordinaires : CHF 2'500.- par an 

c) Membres donateurs : CHF 1'000.- par an 

 

IIl. Les organes 
 

Article 4 Assemblée des délégués (AD) 

a. L'assemblée des délégués est l'organe suprême de l'association. Les tâches et les pouvoirs 

de l'assemblée des délégués sont définis dans les statuts. 

 

b. L’AD est composé de 2 délégués de chaque organisation membre. Le quorum est atteint si 

au moins la moitié des délégués sont représentés.  

 

c. En règle générale, l'assemblée ordinaire des délégués a lieu dans les 6 premiers mois de 

l'année civile. 

 

Article 5 Comité 

a. Le comité est responsable de la gestion stratégique de l'association. Elle est responsable de 

la gestion, de la supervision et du contrôle suprêmes. Il détermine la stratégie et traite de 

toutes les questions qui ne sont pas attribuées à un autre organe selon la loi ou les statuts. 

 

b. En particulier, le conseil s'acquitte des tâches suivantes : 

- Préparation de l'assemblée des délégués 

- Représentation de l'association à l’extérieur 

- Réalisation de toutes les tâches qui ne sont pas réservées à l’AD et qui ne sont pas dans 

la compétence du secrétariat  

- Organisation du secrétariat 

- Élection du directeur ou de la directrice 

- Élection des membres du conseil des experts et des groupes de travail 
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- Etablissement des règlements du conseil des experst et des groupes de travail. 

 

c. Selon les statuts, le comité est composé de 5 à 7 personnes. Les membres du comité sont 

élus par l'assemblée des délégués. La durée du mandat et la réélection sont réglementées 

par les statuts. 

d.  Le comité se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. Les dates des réunions du comité 

sont fixées au début de chaque exercice. En cas d'urgence, les réunions peuvent être convo-

quées à bref délai par le président ou son adjoint, ou à la demande d'un tiers des membres 

du comité. Les réunions peuvent se tenir aussi bien physiquement que par voie digitale. 

 

e. En règle générale, l'invitation, indiquant l'ordre du jour, le lieu et l'heure, est envoyée aux 

membres du comité par courriel au moins 5 jours à l'avance. Une réduction de ce délai est 

autorisée en cas d'urgence, mais nécessite l'approbation de la majorité du comité.  

 

f. Le quorum du comité est atteint si au moins la moitié des membres du comité sont présents 

physiquement ou par voie digitale. Les décisions sont prises à la majorité simple, en cas 

d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

 

g. Les décisions peuvent être adoptées par consultation circulaire, sauf si un membre du comité 

demande une discussion orale dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la de-

mande correspondante.  

 

h. Les décisions du comité font l'objet d'un procès-verbal. Les décisions circulaires sont consi-

gnées dans le procès-verbal de la réunion suivante du comité. Le procès-verbal est approuvé 

lors de la réunion suivante du comité. 

 

i. Le travail au sein du comité est bénévole, il n'y a actuellement pas de rémunération. Les 

membres du comité sont cependant dédommagés pour leurs frais de déplacement entre leur 

domicile et le lieu de réunion. La rémunération est versée deux fois par année (fin juin et fin 

décembre). Les ressources financières sont réglementées dans un règlement des frais et in-

demnités. 

 

Article 6 Présidence 

a. Le président, la présidente est élu(e) par l'assemblée générale conformément aux statuts. La 

durée du mandat et la réélection sont réglementées dans les statuts. 

 

b. Une personne externe qui n'occupe pas une position dirigeante dans un organe directeur 

d'une organisation membre est élue au poste de président. 

 

c. Les principales fonctions du président sont les suivantes : 

- Présider l'assemblée des délégués 

- Préparer, convoquer et présider les réunions du comité. 

- Représenter le niveau stratégique de l'association auprès du monde extérieur et des tiers. 

- Assurer le fonctionnement vis-à-vis du secrétariat et d’éventuels mandataires 

- Assurer la supervision du conseil des experts et des groupes de travail. 
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d. la Présidence est rémunéré par un montant forfaitaire annuel de 2000 CHF. A cela s'ajoutent 

les éventuels frais de déplacement et de séjour, qui sont régis par le règlement séparé. 

 

 

 

 

Article 7 Vice-présidence 

 

a. Le comité peut nommer et élir une vice-présidence. 

 

b. La vice-présidence tourne tous les 2 ans. Il est à noter qu'une autre organisation membre 

représentée au comité occupe cette fonction à tour de rôle (rotation). 

 

c. Le vice-président remplace le président dans toutes les affaires en cas d'indisponibilité de ce 

dernier. 

 

d. Le vice-président soutien le président dans toutes ses tâches, y compris, mais sans s'y limiter, 

la planification stratégique et financière des activités de l'Association et la supervision du bu-

reau. 

 

e. Si, en cas d'urgence, le comité n'est pas en mesure de traiter les questions dont il serait res-

ponsable, la présidence et la vice-présidence sont habilités à prendre les mesures provisoires 

immédiatement nécessaires pour éviter des inconvénients imminents pour l'association. Si 

possible, ils consultent d'abord les autres membres du conseil et valident la décision par une 

résolution de circulation. 

 

Article 8 Gestion/secrétariat 

a. Le directeur, la directrice prépare et met en œuvre les décisions à prendre par le comité. Il 

travaille sur la base des directives émises par le comité, en particulier les concepts straté-

giques et les résolutions de planification des activités et du budget. 

 

b.  Le directeur, la directrice a notamment les tâches suivantes : 

- Gestion du bureau, exécution des tâches de gestion de l'association au sens d'un secré-

tariat général, bonne organisation et gestion du bureau.  

- Soutenir le comité et le président dans leurs tâches. 

- Soutien administratif du conseil des experts et des groupes de travail 

- Contact avec les membres 

- Assurer la mise en œuvre des décisions de l'assemblée des délégués et du comité tout en 

utilisant les fonds de manière appropriée selon le budget. 

- Assurer une communication appropriée avec les membres et les parties prenantes  

- Contacts avec les offices fédéraux et cantonaux ; suivi des questions de politique de santé 

importantes pour l'association 

- Représentation de l'association et de ses intérêts auprès des parties prenantes et autres 

parties intéressées. Pour les questions importantes, une coordination avec la présidence 

et la vice-présidence a lieu. 
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c. Le directeur, la directrice participe aux réunions du comité et de l'assemblée des délégués 

avec voix consultative et droit de proposition, et est responsable de la rédaction du procès-

verbal. 

 

 

 

 

Article 9 Conseils des experts 

a. Le comité peut nommer un conseil des experts conformément aux statuts de l'association. 

Les membres du conseil des experts ainsi que son président sont élus par le comité 

 

b. Le conseil des experts a une fonction consultative. 

 

c. Les tâches et les compétences du conseil des experts sont régies par un règlement distinct 

établi par le comité.  

 

d. Le conseil des experts bénéficie d'un soutien technique et organisationnel de la part du se-

crétariat ; en particulier, il est tenu des procès-verbaux, qui sont une condition de base pour 

le paiement des jetons de présence conformément au Règlement d'indemnisation. 

 

e. Les ressources financières des membres du conseil des experts sont réglementées dans le 

règlement sur les frais et les indemnités. 

 

Article 10 Groupes de travail 

a. Le comité peut créer des groupes de travail conformément aux statuts. Les membres 

des groupes de travail ainsi que leur président sont élus par le comité¨ 

 

b. Les groupes de travail ont une fonction consultative. 

 

c. Les tâches et les compétences des groupes de travail sont régies par des règlements dis-

tincts émis par le comité. 

 

d. Les groupes de travail bénéficient d'un soutien technique et organisationnel de la part du 

secrétariat ; en particulier, il est tenu des procès-verbaux, qui sont une condition de base 

pour le paiement des jetons de présence conformément au règlement d'indemnisation. 

 

e. Les ressources financières des membres des groupes de travail sont réglées dans le règle-

ment sur les frais et les indemnités. 

 

 

IV. Dispositions administratives 
 

Article 11 Autorité de signature et pouvoirs de dépenser 

a. Autorité de signature selon les règlements de signature collectivement par deux.  

 

b. Le directeur, la directrice est autorisé(e) à dépenser les fonds conformément au budget. Les 

dépenses extrabudgétaires, qui sont compensées par des transferts budgétaires, peuvent 
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être approuvées par le présidium et le vice-présidium ainsi que par le directeur général. Les 

autres dépenses extrabudgétaires nécessitent une résolution du comité. 

 

c. Les contrats avec d'autres organismes nécessitent une décision de la présidence et de la 

vice-présidence, si l'obligation qui en résulte est supérieure à CHF 10'000.00 par an. 

 

d. La correspondance de l'association est signée par le directeur, la directrice. Dans les affaires 

importantes, le président et le directeur signent collectivement à deux. 

 

Article 12 Principes comptables 

a. Les comptes sont établis conformément aux principes du Code des obligations suisse et 

sont contrôlés par des réviseurs externes. 

 

b. Le directeur est responsable du contrôle. Il soumet un rapport au comité tous les six mois. 

 

V. Dispositions finales 
 

Article 13 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur par résolution du Comité le 02 décembre 2020. 

 

Article 14 Révision et modification 

La présidence et la vice-présidence sont responsables de la révision régulière du présent Règle-

ment. 

 

 

 

Baden, le 20 avril 2022 

 

 

 

Alliance Obésité Suisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doris Fischer-Taeschler Gabriela Fontana 

Présidente Directrice 

 


