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Statuts 

I.         NOM, SIEGE 

Art. 1 stressnostress.ch est une association reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 60 
et ss. du Code civil suisse. 

Art. 2 Le siège de l'association est au domicile du secrétariat. 

Art. 3 L'exercice de l'association correspond à l'année civile. 

  

II.        BUT ET TACHES 

Art. 4  
 

1 L'association a pour but de fournir une information d'excellente qualité et de 
sensibiliser employeurs et employés sur tous les aspects du stress au travail et ses 
éventuelles conséquences pour la santé, le bien-être et la productivité. 

 2 stressnostress.ch soutient pour ce faire la mise à disposition d'informations 
scientifiques, ayant fait leurs preuves dans la pratique, des offres de sensibilisation 
avec pour objectif d'éviter ou réduire  le stress potentiellement nuisible au travail 
ainsi que de promouvoir les ressources en matière de santé et de productivité. 

 Art. 5 1 Dans ce but, stressnostress.ch entend principalement s'occuper: 

 a) d’informations aux employeurs, responsables des ressources humaines et des 
collaboratrices et des collaborateurs axées sur les questions touchant le stress 
au travail, via sa plate-forme Internet  

b) de la coopération coordonnée avec les employeurs, les employé(e)s, les 
institutions privées et publiques dans toutes les questions concernant le stress 
nuisible 

c) de l'évaluation et de la recommandation de tests scientifiques et de 
documentation informative propres à fournir des renseignements fiables sur la 
situation du stress dans les entreprises 

d) de l'élaboration scientifique, de la préparation et de l'évaluation d'enquêtes 
concernant le stress 

e) de l'accompagnement scientifique (évaluation) des prestations de l'association. 

 

 

 

 2 L’association stressnostress.ch gère le site www.stressnostress.ch pour le compte 
des parrains propriétaires (pourvoyeurs de fonds) à titre fiduciaire. Les parrains 
propriétaires sont les institutions pourvoyeuses de fonds et propriétaires communes 
du site.www.stressnostress.ch. 

 3 Le Comité de stressnostress.ch ainsi qu’un-e représentant-e des parrains 
pourvoyeurs de fonds mettent en place un Secrétariat pour les tâches 
opérationnelles de l’association. 
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III.      QUALITE DE MEMBRE 

 Art. 
6 

1 L'association stressnostress.ch est composée: 

 a) des membres collectifs 
b) représentant-e-s des parrains du site www.stressnostress.ch 
c) de membres individuels 
d) de membre d’honneur 
e) de personnes juridiques ayant le statut d'observateur  
f) de conseillères et conseillers 

2 Les personnes ayant rendu d’éminents services peuvent être nommées membre d’honneur par 

le comité. Les membres d’honneur sont dispensés de payer la cotisation. 

 

 

 3 Les conseillères et conseillers ainsi que les personnes morales ayant le statut d'observateur 
n'ont pas le droit de vote. 

 4 Le comité est l'organe compétent pour l'admission des membres. II peut rejeter une 
demande d'admission sans devoir en donner la raison. 
 
5 Le montant de la cotisation des conseillères et conseillers est fixe par le Comité. 

 

 

IV. PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

Art. 
7 

1 La qualité de membre cesse: 

 a) par démission à la fin d'une année calendrier 
b) en cas de non-respect des obligations financières 
c) en cas de violation grave des statuts de l'association, de ses principes directeurs ou des in-

térêts de stressnostress.ch 
d) en cas de dissolution ou faillite de l’association. 

 

 2 La décision d'exclure des membres est prise par la Comite. Ce dernier peut exclure des 
membres si ceux-ci violent gravement les statuts de l'association. La personne exclue bénéficie 
d'un droit de recours à la prochaine assemblée ordinaire des membres. Le recours doit être 
adresse par lettre signature (LSI) à la présidente ou au président de l'association à l'intention 
de l'assemblée des membres dans les 30 jours suivants la communication de la décision 
d'exclusion. 

 3 Les membres qui ne paient pas leur cotisation après avoir reçu une mise en demeure peuvent 
être exclus par le comité sans droit de recours auprès de l'assemblée des membres. 

 4 La perte de la qualité de membre entraîne la suppression de tous les droits et obligation à 
l'égard de stressnostress.ch. Les membres individuels n'ont aucun droit sur le patrimoine de 
l'association. 

 

http://www.stressnostress.ch/
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V. ASSEMBLEE DES MEMBRES ET ORGANES 

Art. 8 L’Assemblée des membres 

 1 L'assemblée des membres est l'organe suprême de l'association. Elle se réunit 
normalement une fois par an. Elle est convoquée par le comité qui envoie une 
invitation écrite ainsi qu'un un ordre du jour quatre semaines avant la date prévue à 
tous les membres et à toutes les personnes morales ayant le statut d'observateur. 

 2 La convocation est effectuée selon les dispositions des statuts et légalement si un 
cinquième des membres l’exige. 

rt. 9 Compétence de l'assemblée des membres 

 1 L'assemblée des membres : 

 a) élit le comité, la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-
président 

b) est l'organe de recours pour toutes les questions pour lesquelles aucun autre 
organe n'est formellement compétent 

c) peut exclure des membres en dernière instance et sans devoir fournir de raisons 
d) se prononce sur toutes les modifications des statuts 
e) approuve le rapport annuel du comité et lui en donne décharge 
f) approuve le budget et les comptes  
g) fixe le montant de la cotisation des membres sur proposition du Comite 
h) élit l'organe externe de contrôle des comptes  
i) approuve les règlements tombant dans son domaine de compétence 
j) attribue des mandats à l'intention du Comite et lui donne des consignes. 

 

 

 

 2 Toute modification des statuts requiert une majorité de deux-tiers des voix 
exprimées. La majorité simple est suffisante pour toutes les autres décisions. Deux 
tiers des voix des délégués présents sont suffisants pour demander une élection ou un 
vote à bulletin secret. 

 3 Les décisions prises par l'assemblée des membres doivent être communiquées aux 
membres dans un délai de deux mois sous une forme écrite appropriée. 

 4 Droit de vote et majorité 

 a) tous les membres ont le droit de vote 
b) les décisions sont prises à la majorité des membres présents 
c) les membres collectifs peuvent se voir accorder un droit de vote et d'éligibilité 

pondéré par l'assemblée des membres. Les détails sont règles par un règlement 
qui sera promulgue par l'assemblée des membres. 

 

 5 Selon la loi, les membres se voient suspendre leur droit de vote lors de la prise de 
décision concernant des affaires juridiques ou un litige entre d'une part eux-mêmes, 
leur épouse ou leur époux ou une personne avec laquelle ils sont apparentes en ligne 
direct et d'autre part l'association. 
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 6 Les personnes habilitées à déposer des propositions sont: 

 a) le Comité 
b) les membres. 

 7 La présidence de l'assemblée des membres est assurée par la présidente ou le 
président de l'association ou, en cas d'indisponibilité,  par la vice-présidente ou le 
vice-président. 

Art. 10 Le Comité 

 1 Le Comité est l'organe stratégique de stressnostress.ch. II est composé: 

 a) de la présidente ou du président 
b) de la vice-présidente ou du vice-président et 
c) de un à max. sept autres membres 

 2 La durée du mandat est de deux ans. Les membres peuvent être réélus. 

 3 Le comité: 

 a) représente l'association vis-à-vis de l'extérieur 
b) exécute les décisions de l'assemblée des membres 
c) protège les intérêts de stressnostress.ch 
d) traite tous les dossiers pour lesquels aucun autre organe n'est formellement 

compétent 
e) prépare l'assemblée des membres 
f) prend en premier instance les décisions sur l'admission et l'exclusion des 

membres et des   personnes morales ayant le statut d'observateur 
g) désigne en son sein une trésorière ou un trésorier 
h) est habilite à prendre des décisions lorsque la majorité des membres élus sont 

présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix 
de la présidente ou du président est déterminante 

i) se réunit sur demande  de la présidente ou du président en fonction des besoin; 
en cas d'indisponibilité de celle-ci ou de celui-ci, la convocation est effectuée par 
la vice-présidente ou le vice-président. 

 

 

 

 
 

 

 4 Le Comité peut prendre des décisions par la voie électronique ou par écrit. Les 
décisions prises par voie électronique ou par circulaire sont valides si elles ont été 
approuvées par la majorité des membres du comité. En cas d'égalité, la voix de la 
présidente ou du président est déterminante. 
  

 5 Le comité contrôle le Secrétariat dont il définit les tâches, les compétences et 
l'autorisation à signer dans un cahier des charges. 
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Art. 11 Organe de contrôle 

 L’organe de contrôle est composé de deux personnes physiques ou d'une personne 
morale. Ses membres sont (re)élus tous les deux ans. Le bureau vérifie la 
comptabilité de l'association et établit chaque année un rapport à l'intention de 
l'assemblée des membres. 

  

VI. FINANCES 

Art. 12 1 Le financement de stressnostress.ch est assure par les parrains, les cotisations des 
membres, les contributions de tiers et les revenus des prestations de services 
fournies par stressnostress.ch. 

 2 L'association ne peut être tenue pour responsable de ses engagements que jusqu'à 
concurrence du montant de son patrimoine. Aucun membre individuel ne pourra 
être tenu pour responsable personnellement des engagements de l'association. 
  

 3 La comptabilité de stressnostress.ch est tenue par la trésorière ou le trésorier soit 
le Secrétariat. Les comptes annuels seront vérifiés par l’organe de contrôle et soumis 
pour approbation à l'assemblée des membres. L'ensemble des factures pourront à 
chaque fois être consultées par les membres 20 jours avant l'approbation des 
comptes. 

 4 Le budget et le montant des cotisations des membres de stressnostress.ch ont 
approuvés par l'assemblée des membres sur proposition du comité. 

  

VII. AUTRES DISPOSITIONS 

Art. 13 Les organes de stressnostress.ch sont habilités à promulguer des règlements 
concernant les divers secteurs faisant partie de leurs compétences. Dans la mesure 
où ils concernent les droits et les obligations de tiers ou d'autres organes, ces 
règlements devront être soumis à l'organe immédiatement supérieur pour 
approbation. 

Art. 14 1 La dissolution de l'association peut être prononcée par l'assemblée des membres 
pour autant qu'elle recueille l'approbation de la majorité des 3/4 des membres 
présents et ayant le droit de vote 

 2 La dissolution s'effectue en fonction de la loi vigueur si l'association est insolvable 
ainsi que lorsque le Comité ne peut plus être mandaté conformément aux statuts. 

Art. 15 Les liquidités éventuellement disponibles après la dissolution de stressnostress.ch 
seront versées aux propriétaires du site Webwww.stressnostress.ch 

Art. 16 En cas de doute, le texte original allemand des statuts fait foi. 
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Berne,  24 mars 2015 

  

  

28.06.04 Approuvé lors de l'Assemblée constitutive 

30.03.09 Actualisé lors de l'Assemblée des membres à Zurich 

09.03.10 Actualisé lors de l'Assemblée des membres à Zurich 

24.03.15 Actualisé lors de l'Assemblée des membres à Berne 

 


