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Statuts de l’association « Entrepreneurs Chrétiens Suisses (ECS) » 
 

Préambule 
 

Dans l’Épître aux Galates (chapitre 10, verset 6), la Bible nous invite : « Ainsi donc, tant que nous 
en avons l’occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à 
la famille des croyants ». L’association Entrepreneurs Chrétiens Suisses (ECS) a été créée dans le 
but de mettre en pratique cette exhortation. L’association souhaite créer un réseau de relations pour 
que chaque membre de l’association, grâce à des contacts dans toute la Suisse, soit encouragé à 
mettre en pratique l’exhortation de l’Épître aux Galates. 

 
1 Dénomination et siège 

 
Sous la dénomination 

 
« Christliche Geschäftsleute Schweiz (CGS) » 
« Entrepreneurs Chrétiens Suisses (ECS) » 
« Imprenditori Cristiani Svizzeri (ICS) », 

 
une association existe au sens de l’article 60 et suivants du Code civil suisse. Elle a son siège à 
Thoune, dans le canton de Berne. 

 
2 Objet 

 
L’objet de l’association est l’établissement d’un réseau d’entrepreneurs – de personnes physiques 
et morales – dans toute la Suisse. À cet effet, des manifestations sont organisées et des publica-
tions éditées régulièrement. 

 
En vue de la réalisation de son objet, l’association peut contracter et accorder des prêts, acquérir, 
louer, donner en location et vendre des biens fonciers ainsi qu’engager du personnel et conclure 
des partenariats avec des œuvres et des institutions de toute nature. 

 
L’association poursuit des buts idéaux. Elle est indépendante sur le plan politique et confessionnel. 

 
3 Qualité de membre 

 
Les personnes physiques âgées d’au moins 18 ans et les personnes morales s’identifiant avec le 
l’objet de l’association peuvent être membres de l’association. 

 
Le comité directeur peut nommer des membres honoraires. Les membres honoraires ne disposent 
pas du droit de vote lors de l’assemblée générale, ne paient pas de cotisation et n'apparaissent 
pas dans l'annuaire des membres ou en ligne sur les sites web. 
 
Les anciens membres d’ECS qui arrêtent leur activité commerciale, ainsi que les personnes qui 
s’intéressent aux activités de réseau d’ECS mais qui ne possèdent pas d’entreprise, peuvent 
demander la qualité de membres passifs. Les membres passifs n’ont pas le droit de vote à 
l’assemblée générale et n’apparaissent ni dans l’annuaire des membres ni en ligne sur les sites 
web.  
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Le comité directeur décide de l’admission des membres de l’association. Le comité directeur peut 
refuser l’admission sans être tenu d’indiquer de motifs. 

 
4 Fin de la qualité de membre 

 

La qualité de membre prend fin par la démission ou l’exclusion du membre, à la suite de la ferme-
ture de l’entreprise ou lors du décès. Une demande de démission n’est possible que pour la fin 
d’une année et doit être faite par écrit au plus tard le 30 novembre de l’année civile en cours.  
 
Les membres portant atteinte aux intérêts de l’association peuvent être exclus par le comité direc-
teur. Une justification écrite n’est pas nécessaire. Le membre exclu a le droit de faire appel de 
cette décision lors de la prochaine assemblée générale. 

 
5 Moyens financiers 

 
Les ressources de l’association sont les suivantes : 

 
 cotisations des membres et dons 
 recettes des manifestations 
 vente de livres 
 location d’adresses 
 contributions volontaires de toute nature 
 autres recettes 

 
Les membres n’ont aucun droit sur le patrimoine de l’association.  
 
Seul le patrimoine de l’association répond des dettes de l’association. 
 
Les membres démissionnaires ou exclus sont tenus de verser leur cotisation pour l’année entière. 

 
6 Cotisations 

 
 6.1  Cotisations de membre 

              6.1.1  Les cotisations des membres actifs s’élèvent au maximum à 100 CHF  
                 (plus TVA applicable). 

               6.1.2  La cotisation des membres passifs est un montant forfaitaire de 100 CHF  
                 (TVA incluse). 

 
 6.2  Publication d’adresse 

              6.2.1  Pour les membres actifs, les coûts individuels de la publication d’adresse sont       
                 ajoutés à la cotisation. 

              6.2.2  Pour les membres passifs, aucuns frais individuels de publication d’adresse  
                 ne s’appliquent. 

 
7 Organes de l’association 

 
Les organes de l’association sont : 

 
 l’assemblée générale des membres 
 le comité directeur 
 l’organe de révision 

 

 
8 Assemblée générale 

 
L’association organise une assemblée générale au moins une fois par an. Le comité directeur ou 
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un cinquième de tous les membres ont le droit de convoquer des assemblées générales 
extraordinaires. 

 
La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours avant l’assemblée et mentionner l’ordre du jour. 

 
Les propositions à l’assemblée générale doivent être présentées au président par écrit au plus tard 
14 jours avant l’assemblée. Le membre présentant la proposition doit être présent en personne. En 
cas d’absence du membre concerné, la proposition est considérée comme étant retirée. 

 
Chaque membre actif détient une voix. Le vote par procuration ou par correspondance est exclu. 

 
La convocation à l’assemblée générale peut avoir lieu par écrit, par fax ou électroniquement. 
 

9 Compétences de l’assemblée générale 
 
 Élection du comité directeur et du président  

(le président doit être un membre du comité directeur en place) 
 Élection de l’organe de révision 
 Approbation du rapport annuel sur l’activité de l’association 
 Approbation des comptes annuels 
 Modifications des statuts 
 Décisions sur la fusion avec d’autres associations ou la dissolution de l’association 
 Prise de décision quant à l’utilisation de l’excédent de liquidation 

 
L’assemblée générale peut uniquement prendre des décisions concernant les points figurant à 
l’ordre du jour, sauf si tous les membres sont présents. 

 
10 Quorum et droit de vote 

 
Toute assemblée générale dûment convoquée réunit le quorum. 

 
Les élections et les votes ont généralement lieu à scrutin ouvert, à la majorité simple. Le comité 
directeur ou un quart des personnes présentes peuvent exiger un vote secret. 

 
Les modifications de statuts, les fusions avec d’autres associations et la dissolution de l’association 
requièrent la majorité des deux tiers des membres présents. 

 
11 Comité directeur 

 
Le comité directeur est composé d’au moins cinq membres (y c. le président) et il se constitue lui-
même. La durée du mandat est de deux ans. La réélection est possible. Les élections de 
remplacement valent pour la durée restante du mandat. La durée du mandat n’est pas limitée. 

 
Le comité directeur réunit le quorum si au moins la moitié de ses membres est présente. Il prend 
ses décisions à la majorité simple. L’abstention n’est pas autorisée. En cas d’égalité des voix, la 
voix du président est prépondérante. Une décision concernant des thèmes ne figurant pas à l’ordre 
du jour ne peut être prise que si tous les membres du comité directeur sont présents. 

 
La convocation peut avoir lieu par écrit, par fax ou électroniquement. Les délibérations du comité 
directeur sont consignées dans un procès-verbal devant chaque fois être signé par le président et 
par le secrétaire. 

 
Les membres du comité directeur peuvent percevoir une indemnité en contrepartie de leur travail. 
Celle-ci est fixée par une décision du comité directeur. 

 
La présidence peut également être assumée par deux personnes en tant que coprésidence. Le 
candidat/la candidate à cette fonction doit être membre du comité directeur en place. 

 
Le comité directeur peut prendre ses décisions en étant présent physiquement, par conférence 
téléphonique ou par voie circulaire. 
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12 Compétences du comité directeur 

 
Le comité directeur gère les affaires de l’association. 
 

 le comité expédie toutes les affaires courantes de l’association. Il peut avoir recours à 
d’autres membres de l’association ou à des personnes externes dans le cas de tâches 
particulières ou pour réduire sa charge de travail. 

 direction du personnel salarié 
 admission et exclusion de membres (conformément aux art. 3 et 4) 
 préparation des points de l’ordre du jour et des propositions à l’assemblée générale 
 fixation de la cotisation 
 proposition de candidats à la présidence, à l’attention de l’assemblée générale 

 
13 Organe de révision 

 
Une personne physique ou morale est nommée en tant qu’organe de révision. L’organe de révision 
doit avoir les compétences requises. Il est nommé pour la durée d’un an et peut être reconduit. 

 
L’organe de révision n’est pas tenu d’être membre de l’association. 

 
L’association peut renoncer à la révision limitée si elle occupe moins de dix postes à temps plein. 

 
14 Comptabilité 

 
L’année associative correspond à l’année civile. La signature du président, du vice-président ou du 
trésorier engage l’association. 

 
Les personnes mandatées par le comité directeur ont un droit de signature individuel dans le cadre 
de leur mandat. 

 
15 Dissolution de l’association, fusion 

 
La dissolution ou la fusion de l’association ne peut avoir lieu que si deux tiers des membres pré-
sents lors de l’assemblée générale approuvent cette décision. 

  
Ces statuts remplacent la version précédente du 1er juin 2018. 

 
 

Le 1er novembre 2020 

Markus Hess Daniel Wettstein 
Président Trésorier 


