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Statuts de l’Association FSPJ Alumni 
Alumnae 

 
 

Forme juridique, objectifs et siège 
 
Art. 1 
Il est constitué, sous le nom de FSPJ Alumni Alumnae, une association politiquement et 
confessionnellement indépendante, conformément aux présents statuts et au sens des 
art. 60 et ss. du Code civil suisse. 
 
Art. 2 
Objectifs de l’association: 
 
al. 1  Mise en réseau des alumni-ae avec les parlements des jeunes/conseils de 

jeunesse et la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) 
al. 2  Soutien à la FSPJ grâce à l’expérience des alumni-ae 
al. 3  Encouragement à la participation politique des jeunes et renforcement de la 

politique de la jeunesse en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. 
 
 
Art. 3 
Le siège de l’association est à Berne. L’association est constituée pour une durée 
indéterminée. 
 
 
Organisation 
 
Art. 4 
Les organes de l’association sont: 

 l’assemblée générale; 
 le comité;  
 l’organe de révision. 

 
Art. 5 
Les ressources financières de l’association sont constituées des cotisations ordinaires ou 
exceptionnelles des membres, de dons ou de legs, du produit des activités de l’association, 
d’une contribution de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes et, le cas échéant, de 
subventions d’organismes publics. 
 
L’exercice annuel commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. 
Les engagements pris par l’association sont garantis par sa fortune. Toute responsabilité 
personnelle des membres est exclue. 
 
Art. 6 
Dans la gestion des ressources à sa disposition, l’association prend en compte le coût 
d’édition/publication d’un bulletin d’information destiné aux membres et aux tiers intéressés.  
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Adhésion 
 
Art. 7 
L’adhésion est ouverte à toute personne intéressée par la concrétisation des objectifs 
mentionnés à l’art. 2 et qui s’est engagée au sein d’un parlement des jeunes, d’un conseil de 
jeunesse ou à la FSPJ, en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.  

 
Art. 8 
L’association est composée de membres individuels. 

 
Art. 9 
Les demandes d’adhésion sont à adresser au comité. Ce dernier décide de l’acceptation des 
nouveaux membres et en informe l’assemblée générale. 
 
Art. 10 
L’adhésion prend fin par: 
a)  démission. La cotisation de membre pour l’année en cours doit cependant être versée. 
b)  exclusion, en raison de non paiements répétés (durant deux ans) de la cotisation de 

membre. 
c)  exclusion, en raison de préjudices causés à l’association ou aux objectifs qu’elle 

poursuit, ou pour d’autres motifs graves. 
 
L’exclusion est décidée par le comité. La personne faisant l’objet d’une exclusion peut 
toutefois demander que l’assemblée générale ordinaire statue à ce sujet. 
 
 
Assemblée générale 
 
Art. 11 
L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association. Elle est composée de 
l’ensemble des membres de l’association. 
 
Art. 12 
L’assemblée générale est responsable des tâches suivantes: 

 adoption et modification des statuts; 
 élection et révocation des membres du comité et des réviseurs/euses; 
 approbation des rapports, des comptes annuels et du budget; 
 décisions relatives aux décharges du comité et de l’organe de révision; 
 détermination du montant annuel des cotisations; 
 exclusion de membres conformément à l’art.10 let. c des présents statuts; 
 prise de position sur les autres projets à l’ordre du jour. 

 
L’assemblée générale peut s’exprimer ou être invitée à donner son avis sur tous les sujets 
dont elle n’a pas confié la responsabilité à un autre organe. 

 
Art. 13 
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année et est convoquée au moins 
20 jours à l’avance par le comité. 
 
Art. 14 
L’assemblée générale est dirigée par le/la président-e du comité ou par un autre membre du 
comité. 
 
Art. 15 
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres 
présents. En cas d’égalité des voix, la décision de la présidence prévaut. 
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Art. 16 
En principe, le vote a lieu à bulletin ouvert. Si au moins la moitié des membres en fait la 
demande, il peut se dérouler à bulletin secret. Le vote par procuration est exclu. 

 
Art. 17 
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle ordinaire comprend: 

 le rapport du comité sur les activités de l’association pour l’année écoulée; 
 l’échange d’idées et la prise de décisions concernant le développement futur de 

l’association; 
 les comptes et le budget du comité ainsi que de l’organe de révision; 
 l’élection des membres du comité et des réviseurs/euses; 
 d’autres requêtes. 

 
Art. 18 
Le comité doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) 
toute requête ayant été déposée par écrit par un membre au moins dix jours à l’avance. 
L’assemblée générale décide à la majorité des deux tiers d’inscrire ou non à l’ordre du jour 
les requêtes déposées ultérieurement. 

 
Art. 19 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le comité ou à la demande 
d’un cinquième des membres. 
 
 
Comité 
 
Art. 20 
Le comité est responsable de l’application et de l’exécution des décisions de l’assemblée 
générale. Il dirige l’association et prend toutes les mesures nécessaires pour atteindre les 
objectifs de celle-ci. Il statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément 
réservées à l’assemblée générale. 
 
Art. 21 
Le comité est composé d’au moins trois membres, qui sont élus par l’assemblée générale 
pour une durée de deux ans. Le comité se constitue lui-même. Il se réunit aussi souvent que 
le nécessitent les affaires de l’association. 
 
Art. 22 
L’association est engagée par la signature collective de deux des membres du comité. 
 
Art. 23 
Les tâches du comité sont: 

 la prise des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l’association; 
 la convocation de l’assemblée générale en sessions ordinaires et extraordinaires; 
 la prise des décisions relatives à l’acceptation, à la démission ainsi qu’à l’éventuelle 

exclusion de membres; 
 le contrôle du respect des statuts, la rédaction de règlements et l’administration de la 

fortune de l’association. 
 
Art. 24 
Le comité est responsable de la comptabilité de l’association. 
 
Art. 25 
Le comité est responsable de l’engagement des collaborateurs de l’association rémunérés et 
des bénévoles. Il peut confier à tout membre de l’association ou à des externes des mandats 
de durée limitée. 
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Organe de révision 
 
Art. 26 
L’organe de révision contrôle la comptabilité de l’association et présente un rapport à 
l’assemblée générale. Il est composé de deux réviseurs/euses élus par l’assemblée 
générale. 
 
 
Dissolution 
 
Art. 27 
La dissolution de l’association est décidée par l’assemblée générale et nécessite une 
majorité des deux tiers des membres présents. Si l’association possède des actifs, ceux-ci 
vont à une organisation poursuivant des objectifs similaires. 
 
Ces statuts ont été adoptés par l’assemblée constitutive à Berne le 5 juin 2014. 
 
Au nom de l’association 
 
La co-présidence 
  

 
 

Andreas Tschöpe      Sonja Kobelt                                                               

 
 

  


