
 

 
 

 
 
Nouvelle version (Assemblé générale du  1er April 2006) 
 
 

Statuts des Entrepreneurs Chrétiens Suisses  
 
 

Préambule  

 
La Bible invite les chrétiens à « faire le bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui 
appartiennent à la famille des croyants » (Epître aux Galates, chapitre 6, verset 10). 
L’association ECS (Entrepreneurs Chrétiens Suisses) a été créée dans le but de mettre en 
pratique cette exhortation. 
 
 

Dénomination, siège et durée 

 
Art. 1 
 
Sous la dénomination Christliche Geschäftsleute Schweiz (CGS) – Entrepreneurs 
Chrétiens Suisses (ECS) – Imprenditori Cristiani Svizzeri (ICS) existe une association au 
sens des articles 60 ss. du Code civil suisse et des dispositions des présents statuts.  
 
Art. 2 
 
Le siège de l’association est situé à 3123 Belp BE.  
 
Art. 3 
 
La durée de l’association est illimitée, sous réserve d’une dissolution conformément à l’article 
22 des présents statuts.  
 
 

Fondements et objet 

 
Art. 4 
 
L’association se conforme aux valeurs bibliques fondamentales. 
 
Art. 5 
 
L’association doit établir un réseau de relations afin d’inciter chacun de ses membres à relever 
le défi de l’Epître aux Galates dans sa vie professionnelle grâce à des contacts dans toute la 
Suisse. L’association reste politiquement indépendante. Par conséquent, aucune consigne 
politique n’y est donnée. En revanche, les membres de l’association sont invités à s’engager 
en politique avec leur diversité d’opinions. 
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L’association peut collaborer avec l’Eglise et d’autres communautés au sein desquelles Jésus-
Christ est annoncé au centre du message. L’association ne s’exprime pas sur la politique de 
l’Eglise et les autres communautés.  
 
Des manifestations sont régulièrement organisées et des publications éditées, mettant l’accent 
sur la formation continue en gestion commerciale selon des principes bibliques en plus de 
privilégier les contacts personnels.  
 
 
Exercice annuel et responsabilité civile 
 
Art. 6 
 
L’exercice de l’association débute au 1er janvier de l’année civile. 
 
Les créances de l’association sont couvertes exclusivement par ses actifs.  
 
Le montant de la cotisation annuelle est de CHF 70.--. 
 
L’augmentation de la cotisation des membres est indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation et arrondie au franc supérieur. 
 
 
Qualité de membre 
 
Art. 7 
 
a) Les membres peuvent être des personnes physiques et des personnes morales qui se 
sentent concernées par l’objet même de l’association. Pour l’admission des personnes 
morales, les candidats doivent être inscrits au Registre du Commerce et occuper un poste de 
direction opérationnelle.  
 
b) Une distinction est faite entre les membres actifs, les membres passifs, les membres 
honoraires et les bienfaiteurs.  
 
c) Les membres actifs forment l’assemblée générale des membres.  
 
d) Les membres passifs et les bienfaiteurs soutiennent l’association, sur le plan financier ou 
au travers d’autres activités de l’association, mais ne disposent d’aucun droit de membre et 
n’ont aucun autre engagement au sein de l’association que leurs obligations propres.  
 
e) Les membres honoraires sont:  
- les anciens membres du comité directeur;  
- les personnes qui veulent d’apporter leur soutien à l’association, mais qui participent à une 
autre activité ayant le même objet que celui de l’association.  
 
Le comité directeur peut nommer de lui-même des membres honoraires. L’admission en 
qualité de membre honoraire se fait par décision du comité directeur. Ce dernier n’est pas 
tenu d’indiquer au candidat les motifs d’un éventuel refus. Les membres honoraires ne 
détiennent aucun droit de vote à l’assemblée générale des membres.  
 
f) Le comité directeur décide de l’admission de nouveaux membres au sein de l’association 
sur la base d’une candidature écrite. Cette candidature doit mentionner, outre les nom, 
prénom, adresse et profession de la personne, la position qu’elle occupe dans l’entreprise, 
son appartenance religieuse et le nom de son église, et le nom d’une personne de référence 
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qui est inscrite dans le Guide d’achat chrétien. Les personnes morales doivent également y 
joindre un extrait du Registre du Commerce.  
 
g) La qualité de membre prend fin par la démission ou l’exclusion du membre, à la suite de la 
fermeture de l’entreprise ou lors du décès. La démission de l’association doit être remise par 
écrit six mois avant la fin de l’année civile.  
 
h) Le comité directeur décide de l’exclusion d’un membre sans être tenu d’en indiquer les 
motifs par écrit. Les membres exclus ont le droit de faire appel de cette décision à l’assemblée 
générale des membres suivante.  
 
 
Moyens financiers 
 
Art. 8 
 
Les besoins financiers de l’association sont couverts par: 
a) les cotisations des membres actifs, des membres passifs et des bienfaiteurs  
b) les recettes des manifestations  
c) les recettes des ventes de livres  
d) les recettes des ventes de listes d’adresses 
e) les dons et donations 
f) les autres recettes 
 
Tous les moyens financiers sont exclusivement destinés aux buts poursuivis par l’association.  
 
Les membres ne perçoivent aucune rémunération en contrepartie de leur travail. Les 
exceptions par décision de l’assemblée générale des membres restent réservées.  
 
 

Organes d’information  

 
Art. 9 
 
Guide d’achat chrétien: 
 
L’association publie chaque année un Guide d’achat chrétien actualisé. Des membres de 
l’association, comme des non-membres, peuvent être inscrits dans ce guide d’achat.  
 
Les personnes morales doivent indiquer le nom d’une personne de contact dans le guide 
d’achat.  
 
Les conditions régissant l’inscription dans le guide d’achat sont définies à l’article 7, alinéas a 
et f.  
 
Les membres actifs peuvent, à des fins publicitaires propres, se procurer auprès du secrétariat 
des adresses par profession et par région contre paiement d’une indemnité destinée à couvrir 
les frais connexes. C’est le comité directeur qui décide de la vente des adresses aux non-
membres ainsi qu’aux personnes externes.  
 
Les nouvelles de l’ECS: 
 
Selon les besoins celles-ci paraissent sous la forme d’une lettre de nouvelles par courriel.  
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Art. 10 
 
Formation continue: 
 
L’économie, avec tous ses défis à relever, exige énormément de chaque entrepreneur.  
Pour pouvoir satisfaire à ces exigences, l’association de l’ECS organise plusieurs programmes 
de formation continue. Elle peut également collaborer avec des organisations semblables au 
lieu d’organiser ses propres programmes de formation.  
 
 

Organisation 

 
Art. 11 
 
Les organes de l’association sont: 
 
a) l’assemblée de l’association 
b) le comité directeur 
c) l’organe de révision 
 
 

Assemblée générale des membres 

 
Art. 12 
 
L’assemblée générale des membres a les compétences suivantes: 
 
a) élection du président, des autres membres du comité directeur, de l’organe de révision et 
des collaborateurs de l’ECS sans droit de vote.  
 
b) révocation de membres du comité directeur pour des motifs sérieux.  
 
c) approbation du rapport annuel, du budget, des comptes annuels et du rapport de révision.  
 
d) décharge au comité directeur à la clôture de l’exercice.  
 
e) fixation des cotisations des membres actifs et des membres passifs.  
 
f) fixation des frais d’inscription dans le Guide d’achat de l’ECS:  
 
- une remise sur les frais d’inscription de base est accordée à tous les membres actifs par 
rapport aux non-membres;  
 
La hausse des droits d’inscriptions s’aligne chaque année sur l’indice national: on arrondit la 
somme au franc inférieur ou supérieur. 
 
g) Modifications des statuts:  
les modifications des statuts doivent être notifiées par écrit deux semaines à l’avance et 
doivent votées par la majorité des 2/3 des membres actifs présents.  
 
h) promulgation et adoption des règlements et des tarifs.  
 
i) dissolution de l’association.  
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Convocation de l’assemblée générale des membres  

 
Art. 13 
 
Une assemblée générale ordinaire des membres doit se tenir chaque année au plus tard trois 
mois après l’exercice annuel ordinaire. Le comité directeur doit convoquer par écrit tous les 
membres 30 jours au plus tard avant la date de l’assemblée générale en leur indiquant la date, 
le lieu et l’ordre du jour.  
 
Les assemblées générales extraordinaires des membres sont convoquées par décision du 
comité directeur ou sur demande écrite d’au moins 1/5 des membres. La date doit en être 
communiquée au moins 30 jours à l’avance.  
 
 

Requêtes formulées auprès de l’assemblée générale des membres  

 
Art. 14 
 
Les requêtes auprès de l’assemblée générale des membres doivent être formulées par écrit.  
 
Les membres présentant une requête écrite à l’assemblée générale des membres doivent être 
présents en personne. En cas d’absence du membre concerné, la requête est considérée 
comme étant retirée.  
 
Chaque membre actif détient une voix. Le vote par procuration ou par correspondance est 
exclu. Les élections et les délibérations se déroulent à scrutin ouvert, si le vote à bulletin 
secret n’est pas exigé par au moins 1/3 des membres présents.  
 
Pour les élections et les délibérations, c’est la majorité simple des membres présents qui 
prévaut.  
 
 

Le comité directeur 

 
Art. 15 
 
Le comité directeur est composé du président, du secrétaire, du trésorier et de deux autres 
membres au moins; il est élu par l’assemblée générale des membres pour une durée de deux 
ans. Il se constitue de lui-même.  
 
Il est rééligible. Les décisions y sont prises à la majorité simple des participants, parmi 
lesquels trois membres au moins doivent être présents.  
 
Le comité directeur expédie toutes les affaires qui ne sont pas formellement réservées à un 
autre organe. La préparation et la convocation de l’assemblée générale des membres lui 
incombent en particulier, ainsi que l’exécution de ses décisions, la gestion des actifs de 
l’association et sa représentation à l’extérieur.  
 
Les délibérations du comité directeur sont consignées dans un procès-verbal; ce procès-
verbal doit être signé par le président et par le secrétaire.  
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A la demande du comité directeur, l’assemblée générale des membres peut décider d’un 
élargissement du comité directeur. 
 
Les collaborateurs de l’ECS sont subordonnés au comité directeur.  
En contrepartie de leur travail, les membres du comité directeur perçoivent une indemnité 
destinée à couvrir leurs frais.  
 
 
 

Organe de révision 

 
Art. 16 
 
L’organe de révision est nommé par l’assemblée générale des membres pour une durée d’un 
an. Il peut être reconduit. 
 
L’organe de révision est chargé d’examiner et de réviser les comptes annuels conformément à 
législation suisse en vigueur et aux statuts professionnels. Il établit un rapport de révision écrit 
à l’attention de l’assemblée générale ordinaire des membres.  
 
L’organe de révision peut être constitué par une personne physique ou par une personne 
morale (société fiduciaire) qui doit avoir les compétences et les qualifications requises pour 
exercer cette activité.  
 
L’organe de révision n’est pas tenu d’être membre de l’association.  
 
 

Droit de signature 

 
Art. 17 
 
La signature du président ou du secrétaire engage l’association. Il s’agit d’un droit de 
signature commune à deux avec un autre membre du comité directeur.  
 
Les personnes mandatées par le comité directeur ont un droit de signature individuel dans le 
cadre de leur mandat.  
 
 

Statuts 

 
Art. 18 
 
Les statuts de l’ECS peuvent être consultés sur le site internet de l’association (www.ecs-
net.ch) ou être obtenus sur demande par écrit.  
 
Les modifications de statuts sont automatiquement remises aux membres actifs qui figurent 
sur la liste des membres détenant les statuts.  
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Dissolution  

 
Art. 19 
 
L’assemblée générale des membres peut dissoudre l’association si au moins la moitié de tous 
les membres actifs sont présents et si les 3/4 au moins des présents votent cette dissolution. 
La convocation et l’ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quatre semaines 
avant la date de l’assemblée générale. 
 
L’assemblée générale des membres décide à la majorité des 3/4 de l’utilisation d’un éventuel 
bénéfice net.  
 
Les membres de l’association n’ont aucun droit à titre personnel sur les actifs de l’association.  
 
Les actifs de l’association sont alors alloués à une organisation amie basée sur les mêmes 
principes fondamentaux et poursuivant des objectifs semblables.  
 

Dispositions finales  

 
Art. 20 
 
Les présents statuts annulent et remplacent les statuts existants à ce jour, en date du 11 
septembre 1995.  
 
 
 
 
Belp, le 1er avril 2006 
 
Entrepreneurs Chrétiens Suisses 
 
 
Le président:    Le secrétaire: 
 
 
 
 
Bruno Jordi   Otto Bütikofer 
 
 
 


