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Association  

“ALLOB – Alliance Obésité Suisse – Allianz Adipositas Schweiz – Alleanza Obesità 

Svizzera – Swiss Obesity Alliance” 

(C’est la version allemande qui fait foi) 

 

Statuts 

 

I. Nom et siège 

Art. 1 Nom, forme juridique, siège 

 

1. Sous le nom de « ALLOB – Alliance Obésité Suisse » existe une association au sens de l’art. 

60ff CC, dont le siège se trouve à l’emplacement de son bureau.  

2. L’association ne poursuit aucun but lucratif et ne vise pas de bénéfices.  

3. L’association est politiquement et confessionnellement neutre.   

 

II. But 

Art. 2 But 

1. L’association a le but de réunir les forces pour lutter ensemble contre le problème du sur-

poids et de l’obésité des enfants, adolescents et adultes en Suisse et organise ainsi une 

plateforme entre les organisations spécialisées, les organisations professionnelles, les or-

ganisations de patients et la politique de santé publique.  

2. Elle s’engage contre les conséquences de l’obésité sur la santé et ses effets sociaux néga-

tifs et elle représente les intérêts des personnes obèses dans la politique de santé pu-

blique et la politique sociale et s’engage en particulier contre la stigmatisation et la discri-

mination des personnes adipeuses. 

3. Elle soutient une politique de prévention efficace, efficiente et ciblée au niveau de la Con-

fédération et des Cantons et collabore avec les programmes de préventions existants pour 

promouvoir la santé dans la population, renforcer la responsabilité individuelle et la com-

pétence en matière de santé de chaque individu pour ainsi limiter à long terme l’augmen-

tation des coûts de la santé.  

4. Elle encourage l’établissement de méthodes thérapeutiques basées sur l’évidence scienti-

fique (evidence-based) et les programmes multi- et interdisciplinaires pour traiter les pa-

tients obèses et respecte ainsi les intérêts et la qualité de vie des personnes touchées et 

de leurs proches.  

5. Elle encourage la collaboration entre les divers groupements professionnels : interprofes-

sionnalité dans la prévention et la thérapie de l’obésité. 

6. Elle s’engage pour que le thème de l’obésité soit ancré dans la formation de base des pro-

fessionnels de la santé et soutient les offres respectives de formation continue ou post-

graduée pour maintenir et/ou élargir la compétence de tous les professionnels de la santé.  
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7. Elle vise autant les mesures qui ciblent le comportement individuel que les mesures con-

textuelles dans notre société. Il va de soi qu’elle respecte toujours la liberté de décision de 

l’individu. 

 

 

III. Membres 

Art. 3 Catégories de membres 

L'Alliance Obésité Suisse connaît les catégories de membres suivantes : 

a) membres ordinaires 

b) les membres extraordinaires 

c) Membres donateurs 

Art. 3.1 Membres ordinaires 

Les membres ordinaires sont des organisations actives au niveau national qui s'engagent dans 

toute la Suisse pour la prévention et le traitement de l'obésité chez les enfants, les adolescents 

et les adultes, qui soutiennent les personnes concernées ou qui s'engagent de manière géné-

rale pour le thème de l'obésité, en accord avec le but de l'association. 

Les membres ordinaires ont le droit de vote et d'éligibilité. Ils peuvent participer activement à 

tous les organes et groupes de l'association. 

Art. 3.2 Membres extraordinaires 

Les membres extraordinaires sont des organisations ou des personnes individuelles actives au 

niveau régional qui s'engagent pour la prévention et le traitement de l'obésité chez les en-

fants, les adolescents et les adultes, qui soutiennent les personnes concernées ou qui s'enga-

gent de manière générale pour le thème de l'obésité, en accord avec le but de l'association. 

Les membres extraordinaires n'ont pas le droit de vote et d'élection, mais peuvent participer à 

l'assemblée des délègues et aux groupes de l'association avec une voix consultative.  

Art. 3.3 Membres donateurs 

La possibilité de membre donateur est réservée aux personnes qui ont un intérêt particulier à 

notre travail. Ils n’ont pas de droit envers l’association, surtout pas à sa fortune ou aux presta-

tions offertes. 

Art. 4 Admission des membres  

Le comité décide de l’admission de nouveaux membres après avoir entendu l’organisation can-

didate présenter ses tâches et objectifs.  

Art. 5 Départ des membres et membres donateurs 

L’organisation perd sa qualité de membre ou l’individu celle de membre donateur par: 

- La démission 

- L’exclusion 

- La perte de sa capacité juridique 
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1. La démission d’un membre ou d’un membre donateur peut se faire par le biais d’une dé-

claration écrite à la fin de l’année, moyennant un délai de trois mois. 

2. L’assemblée des délégués prononce l’exclusion de membres ou de membres donateurs en 

indiquant le motif. Les membres concernés doivent être entendus avant la prise de déci-

sion. 

3. Les membres sortants ou exclus perdent tous leurs droits vis-à-vis de l’association, notam-

ment en ce qui concerne sa fortune ou ses prestations. 

 

 

IV. Moyens financiers 

Art. 6 Moyens financiers 

Voici les moyens de l’association pour mener à bien ses activités 

- Cotisations ordinaires des membres 

- Cotisations extraordinaires des membres, perçues lors d’actions 

- Contributions sur la base de contrats de prestation avec les secteurs publiques 

(Confédération et Cantons) 

- Autres donations 

Art. 7 Cotisation des membres 

La cotisation des membres est fixée par l’assemblée des délégués. Le montant et une éven-

tuelle différenciation des cotisations des membres sont réglés dans le règlement organisation-

nel et soumis pour approbation à l’assemblée des délégués.  

Art. 8 Responsabilité 

Seule la fortune de l’association sert de garantie pour les engagements de l’association. Il est 

exclu que les membres soient tenus responsables des engagements de l’association.  

Art. 9 Exercice 

L’exercice de l’association correspond à l’année civile. 

 

 

V. Organes 

Art. 10 Organes 

1. Les organes de l’association sont: 

- L’assemblée des délégués 

- Le Comité 

- Le bureau 

- Le conseil des experts 

- Les groupes de travail 

- L’organe de révision 
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A. Assemblée des délégués (AD) 

Art. 11 Tâches et compétences de l’AD 

L’AD est l’organe suprême de l’association et assume notamment les tâches et compétences 

suivantes non délégables 

- Approbation du procès-verbal de la dernière AD 

- Election du comité, du président ou de la présidente et de l’organe de révision  

- Réglementation du droit de signature dans un règlement concernant les signatures 

- Approbation du règlement organisationnel 

- Approbation du rapport d’activité et des comptes annuels et accusé de réception 

du rapport de révision 

- Décharge des organes directeurs et de l’organe de révision 

- Approbation de la stratégie et la planification pluriannuelle 

- Fixation du budget annuel  

- Fixation des cotisations des membres 

- Modification des statuts 

- Décision sur les demandes des membres 

-  Exclusion de membres 

- Dissolution de l’association ou fusion de l’association avec une autre organisation 

 

Art. 12 Déroulement de l’AD 

1. L’AD est convoquée par le président ou la présidente, dans la mesure où les affaires le ré-

clament, mais en général une fois par année dans les six mois après clôture des comptes.  

2. Les AD doivent être fixées de sorte à ce que le rapport annuel et les comptes annuels révi-

sés puissent être adoptés.  

3. Des AD extraordinaires sont organisées à la demande de l’AD, du comité ou d’un cin-

quième des membres au moins, si ceux-ci formulent le souhait par écrit au comité tout en 

précisant les points désirés à l’ordre du jour.  

 

Art. 13 Convocation de l’AD 

1. L’AD est convoquée par le comité 

2. La convocation est adressée à tous les membres, par écrit ou par courriel, avec mention de 

l’ordre du jour et doit leur parvenir au plus tard 30 jours avant la réunion.  

 

Art. 14 Présidence de l’AD 

L’AD est présidée par le président ou la présidente, en cas d’empêchement par un autre 

membre du comité.  

Art. 15 Décisions de l’AD 

1. L’AD comprend 2 délégués de chaque membre. Elle est habilitée à prendre des décisions 

quand la moitié des membres au moins est présente.  

2. Les membres disposent de 2 voix à chaque AD. Le président ou la présidente ne vote pas, 

mais il/elle tranche en cas d’égalité des voix.  
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3. Pour être valables, les élections nécessitent une majorité absolue, les votations une majo-

rité relative de toutes les voix présentes. Au second tout d’élections, c’est la majorité rela-

tive qui l’emporte. 

4. Les décisions de l’AD se prennent à la majorité simple des voix, par main levée. Les révi-

sions des statuts ou la dissolution de l’association doivent être prises par 2/3 des voix pré-

sentes. Un vote à bulletin secret peut être exigé par la majorité des voix présentes.  

 

Art. 16 Demandes 

1. Les demandes de membres au sujet d’affaires ne figurant pas sur l’ordre du jour doivent 

être adressées par écrit ou par courriel auprès du président ou de la présidente au moins 

20 jours avant la réunion.  

2. Au sujet des demandes d’ordre, le président ou la présidente fait tout de suite voter, après 

avoir cédé la parole à la personne dont émane la demande ou à un éventuel opposant.  

 

Art. 17 Procès-verbal de l’AD 

Les négociations et décisions prises à l’AD sont consignées dans un procès-verbal par le bu-

reau.  

Comité 

Art. 18 Composition du comité 

Le comité se compose de 5 à 7 personnes. Est élu/élue comme président ou présidente une 

personne externe qui n’a pas de position dirigeante dans une organisation membre.  A l’excep-

tion de la présidence, le comité se constitue lui-même.  La durée du mandat est de 2 ans. Des 

réélections sont possibles.   

Art. 19 Tâches et compétences du comité 

Les tâches suivantes incombent au comité 

- Préparation de l’assemblée des délégués 

- Représentation de l’association à l’extérieur 

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

la compétence du bureau 

- Organisation du bureau 

- Election de la directrice, du directeur 

- Election des membres du conseil des experts et des groupes de travail 

 

Art. 20 Convocation du comité 

Le comité se réunit sur convocation du président, de la présidente qui précise l’ordre du jour, 

le lieu et la date de la réunion, aussi souvent que les affaires le réclament ou à la demande 

d’un tiers de ses membres. La convocation se fait au moins 5 jours à l’avance, un raccourcisse-

ment de ce délai en cas d’urgence est possible, si la majorité du comité l’approuve.  Les réu-

nions peuvent se tenir physiquement ou par voie digitale.  
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Art. 21 Prise de décision du comité 

Le comité est habilité à prendre de décisions si la moitié de ses membres est présente.  Les dé-

cisions sont prises à la majorité relative, en cas d’égalité des voix, le président ou la présidente 

tranche.  

Art. 22 Procès-verbal du comité  

Un procès-verbal est tenu sur les réunions du comité 

B. Bureau 

Art. 23 Bureau 

Le bureau est organe de l’association dans la mesure des tâches et compétences qui lui sont 

confiées. Le bureau est sous le contrôle du comité. La directrice ou le directeur est responsable 

de la gestion de l’association. Tâches et compétences sont réglées dans un cahier des charges 

établi par le comité. La directrice ou le directeur a voix consultative dans les réunions du co-

mité.   

C. Conseil des experts 

Art. 24 Conseil des experts 

Les tâches et les compétences du conseil des experts sont réglées dans un cahier des charges 

établi par le comité. Le conseil des experts a une voix consultative. Les membres du conseil des 

experts et leur président ou leur présidente sont élus par le comité.  

D. Groupes de travail 

Art. 25 Groupes de travail 

Les tâches et les compétences des groupes de travail sont réglées dans un cahier de charge 

établi par le comité. Les groupes de travail ont une voix consultative. Les membres des 

groupes de travail et leurs présidents ou leurs présidentes sont élus par le comité.  

E. Organe de révision 

Art. 26 Organe de révision 

La comptabilité est vérifiée au moins une fois par année par deux réviseurs désignés par l’as-

semblée des délégués ou par une société fiduciaire qualifiée. L’organe de révision est élu 

chaque année. Réélection illimitée est possible. L’organe de révision examine et vérifie les 

comptes, la comptabilité, les justificatifs et l’avoir en caisse. Il soumet à l’AD un rapport écrit 

sur les résultats de son activité de révision et sur l’examen des comptes annuels, avec une de-

mande justifiée d’approbation ou de désapprobation. 

 

VI. Dissolution de l’association 

Art. 27 Dissolution 

L’AD peut décider de dissoudre l’association par majorité absolue de 2/3 des membres. L’avoir 

résultant de la liquidation doit être transféré à une autre institution d’intérêt général ou d’in-

térêt publique exempt d’impôts en Suisse.  

 



 

Seite 7 

VII. Dispositions finales 

Art. 28 Entrée en vigueur 

Les présents statuts remplacent ceux du 1er juillet 2020 et entrent en vigueur le 21 avril 2022. 

Baden, 20 avril 2022 

 

 

     

Doris Fischer-Taeschler    Gabriela Fontana 

Présidente ALLOB    Directrice ALLOB 


