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Statuts de l'association « Alliance Alimentation et Sante »
Date de l'entree en vigueur : Ie 20 janvier 2020
I. Norn et siege

Art. 1

Alliance Alimentation et Sante (Allianz Ernährung und Gesundheit, Alleanza alimentazione e salute)
est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse dont le siege est ä Berne.
II. But
Art. 2
L'Alliance Alimentation et Sante a pour but de promouvoir, sur une base partenariale et en tenant
campte des preuves scientifiques, une alimentation durable et favorable a la sante et de defendre
cette cause sur les plans politique et societal.
Ressources

Art. 3
1 Les ressources financieres de l'association proviennent de

cotisations des membres : les montants sont fixes par l'assemblee generale;
revenus des prestations;
dons et contributions de toutes sortes.

2 Le patrimoine de l'association est le garant exclusif des engagements de l'association. La
responsabilite personnelle des membres est exclue.

III. Affiliation
Art. 4
1 L'association comprend les categories de membres suivantes :
membres individuels ;
membres collectifs ;
membres donateurs.

2 Les membres individuels sont des personnes physiques qui soutiennent Ie but de l'association et qui
sont pretes a s'engager pour les objectifs de l'association.

3Les membres collectifs sont des personnes morales ou des unites organisationnelles qui font partie
d'une personne morale superieure qui soutiennent Ie but de l'association et qui sont pretes ä
s'engager pour les objectifs de I'association.
4Les membres donateurs sont des membres individuels ou collectifs qui apportent ä l'association un
soutien moral ou actif et versent une cotisation plus elevee.
Art. 5

1 Le Statut de membre s'acquiert par une demande d'adhesion ecrite qui est approuvee par Ie comite.
2 L'affiliation prend fin par la demission, l'exclusion ou le deces de la personne physique ou par la
perte de la capacite juridique de la personne morale.
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3 La demission de l'association est possible pour la fin d'une annee moyennant un preavis de six mois.
Chaque membre doit s'acquitter de sa cotisation pour I'annee en cours avant sa sortie de
l'association. La demission s'effectue par une declaration ecrite ou par e-mail ä la presidence ä
l'intention du comite.

4L'assemblee generale decide, sur proposition du comite, de la non-admission ou l'exclusion de
membres et ce sans en indiquer les motifs.
Art. 6
1 Tous les membres ont les memes droits et obligations.
2 Des representant-e-s de l'administration publique ou d'autres organisations peuvent etre designes
comme invites. En concertation avec Ie comite, ces personnes peuvent assister aux reunions de
I'Alliance Alimentation et Sante avec voix consultative.

IV. Organes

Art. 7
Les organes de l'association sont
l'assemblee generale;
Ie comite;

Ie secretariat;
l'organe de revision.
A. Assemblee generals

Art. 8
1 L'assemblee generale (AG) est l'assemblee de tous les membres. Elle est l'organe supreme de
l'association et assume les faches et competences suivantes :
approbation de documents de base importants tels que les lignes directrices ou la
Strategie;
approbation du programme d'activites ;
election des scrutateurs et scrutatrices ;

approbation du proces-verbal de la derniere assemblee generale;
fixation des approbation du budget ;
approbation du rapport de l'organe de revision et approbation des comptes annuels;
decharge du comite;
cotisations des membres;

election de la presidence et des autres membres du comite ;
election de l'organe de revision ;
modification des Statuts.

2 L'AG decide a la majorite simple des membres presents.
3Chaque membre present dispose d'une voix. La suppleance n'est pas autorisee.
Art. 9
1 L'assemblee generale ordinaire se deroule une fois par annee au cours du premier semestre.
D'autres AG sont convoquees sur decision de I'AG ou du comite ou sur demande d'au mains un tiers
de tous les membres.

2L'invitation a I'AG est adressee par ecrit, en indiquant I'ordre du jour, a tous les membres deux mois
avant la date de l'assemblee.
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B. Corn ite

Art. 10
Le comite est responsable de la direction strategique de l'association.
Art. 11
1 Le comite se compose d'un minimum de 4 et d'un maximum de 7 personnes, dont au moins la moitie
sont des representant-e-s de membres collectifs.

2 Des membres individuels ainsi que des representant-e-s de membres collectifs ou membres
donateurs peuvent etre elus au comite.
3 Les membres du comite sont elus ad person am pour une duree de deux ans. La reelection est
possible. La duree de fonction est de 12 ans au maximum.

Art. 12
1 Le comite a les täches et competences suivantes :
orientation strategique en fonction du but de I'association ;

etablissement du programme d'activites, d'objectifs et de mesures ;
admission ou exclusion de membres ;

preparation et convocation de I'AG.

2Le comite peut deleguer les täches operationnelles de l'association ä un secretariat.
3 Le comite peut instaurer des groupes de travail. Ces groupes se constituent et organisent leurs
activites, projets et manifestations de fa^on autonome, lls presentent regulierement (au moins une fois
par an) des rapports ecrits de leurs activites aux membres de I'Alliance Alimentation et Sante.
C. Secretariat

Art. 13
1 Le comite definit les täches du secretariat.

2 Un-e representant-e du secretariat participe avec voix consultative aux reunions du comite.

D. Organe de revision

Art. 14
Les comptes annuels de l'association sont revises au moyen d'un contröle restreint.
V. Dissolution

Art. 15
1 L'assemblee generale peut decider de la dissolution de l'association. Une assemblee generale
extraordinaire doit etre convoquee a cet effet. Si mains de trois quarts de tous les membres sont

presents, il faut convoquer en l'espace d'un mois une deuxieme AG qui peut deliberer valablement,
meme si moins de trois quarts des membres sont presents.
2Si la dissolution de l'association a ete decidee par l'assemblee generale, Ie comite se charge de la
liquidation, sauf si I'AG mandate des liquidateurs. Les competences de I'AG demeurent en vigueur et
de plein effet pendant la liquidation.
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3Les ressources restantes apres la dissolution de l'association doivent etre versees a une institution
exoneree de l'impöt, sise en Suisse, avec un but identique ou similaire. Line repartition parmi les
membres est exclue.

4Si l'association se dissout suite ä la fusion avec une autre association, I'assemblee generale decide
des modalites sur proposition du comite.
VI. Droit de signature
Art. 16
L'association est valablement engagee par la signature collective d'un membre de la presidence et
d'un autre membre du comite.

VII. Dispositions finales

Art. 17
Des modifications aux presents Statuts requierent I'approbation de trois quarts des membres presents.
Art. 18
L'association est issue de la societe simple Alliance ONG « Alimentation, activite physique, poids
corporel » (Alliance ONG AAP) fondee en 2006.

Art. 19
Ces Statuts entrent en vigueur avec effet immediat par decision de l'assemblee fondatrice du
20 janvier 2020.

Berne, Ie 20 janvier 2020

^.^.zczc
Date:

/^a'l
Gabriela Fontana, Co- presidente l'Alliance
alimentation et sante

/^A^o^
Date:

J)-

'inu/

Dominique Remy<Co- presidente l'Alliance
alimentation et sante

^M.Zö2ö
Date:

Melanie Lo^ssner, membre du comite
I'Alliance alimentation et sante
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