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SGIEM Statutes approved Version July 2018 (French translation) 

Statuts de l’association Groupe de travail Suisse pour les erreurs 
innées du métabolisme ou Swiss Group for Inborn Errors of 
Metabolism (SGIEM) 

 

I. Nom, durée, siège et objectif 
 

Art. 1   Nom, durée, siège  

Le Groupe de travail Suisse pour les erreurs innées du métabolisme ou Swiss Group for 
Inborn Errors of Metabolism (SGIEM) existe pour une durée illimitée en tant qu‘association, 
conformément aux dispositions de l’art. 60 et suivants du Code Civil Suisse (CCS). 

Le siège de l’association est situé au domicile du secrétariat. 

 

Art. 2   Objectif 

L’association a pour but d’assister au mieux les patients atteints de maladies métaboliques. 
L’association souhaite contribuer pour le bien des patients au développement, à 
l’accroissement et à l’élargissement du savoir et des possibilités de traitement, en 
collaboration avec les médecins, les partenaires dans le domaine de la santé, les institutions 
et les organisations de patients. Elle peut servir d’intermédiaire pour les entreprises de 
l’industrie pharmaceutique qui chercheraient à établir un contrat de partenariat pour des 
études cliniques se déroulant en Suisse et de portée nationale. 

L’association ne poursuit pas d‘objectifs commerciaux et ne tend pas à être lucrative. Elle est 
politiquement indépendante. 

 

II. Sociétaires 

 

Art. 3   Admission 

Peuvent devenir sociétaires de l’association des personnes physiques, en particulier des 
professionnels qui s’occupent de maladies métaboliques innées. Des entités juridiques et 
leurs représentants qui soutiennent les objectifs de l’association peuvent être membres sans 
droit de vote. 

La demande d’admission doit être faite par écrit. L’assemblée générale décide de 
l’admission de nouveaux membres sur demande du comité directeur. 

 

Art. 4   Fin de l’affiliation 

L’affiliation s’éteint  

- pour une personne physique: par démission, exclusion ou décès 

- pour une entité juridique: par démission, exclusion ou dissolution 
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Art. 5  Démission, exclusion 

La démission d’un membre de l‘association est possible à tout moment et doit être annoncée 
par voie écrite. La lettre doit être adressée au président. 

Un membre peut être exclu de l’association à tout moment, en particulier lorsqu’il/elle 
empêche l’association d’atteindre ses objectifs et/ou la compromet et/ou manque plusieurs 
fois au payement de sa contribution annuelle. La décision d’exclusion est prise par le comité 
directeur. L’exclusion doit se faire par écrit. 

En cas de démission ou d’exclusion, la cotisation est due pour toute l’année en cours. 

 

III. Organisation 

 

Art. 6   Organes 

Les organes de l’association sont les suivants 

 L’assemblée générale 

 Le comité directeur (D: Vorstand, E: steering committee) 

 Le secrétariat 

 L’organe de contrôle (les réviseurs) 
 

Art. 7  L’assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire constitue l’organe suprême. Elle est convoquée par le 
comité directeur une fois par an. 

La convocation à l’assemblée générale a lieu par voie écrite, au plus tard 14 jours avant la 
date de l’assemblée; l’ordre du jour doit être joint à l’invitation. Les requêtes ne 
correspondant pas à l’ordre du jour doivent être remises au président ou à la direction au 
moins 7 jours avant la date de l’assemblée générale. 
 

Art. 8  Prise de décision 

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents, 
chaque membre disposant d‘une voix. Les modifications des statuts nécessitent 
l’approbation des 2/3 des membres présents. Un vote par écrit doit être disponible auprès du 
président à temps. 
 

Art. 9  Tâches 

Les tâches de l’assemblée générale sont les suivantes: 

 l’approbation du rapport et des comptes annuels 

 l’accord de décharge au comité directeur 

 l’approbation du budget 

 la fixation de la contribution annuelle 

 l’élection des membres du comité directeur, du président et de l’organe de contrôle 

 la révision des statuts 

 la prise de décision concernant la dissolution de l‘association  

 une fusion avec une autre association 

 la surveillance des autres organes de l’association 
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Art. 10  Comité directeur 

La direction est composée d’au moins de 5 membres, y compris le président et le secrétaire 
(D : Schriftführer, E : Secretary).  

Les membres du comité directeur et le président sont élus par l‘assemblée générale.  

Le comité directeur s’organise lui-même.  

 

Art. 11  Convocation 

La direction se réunit sur convocation écrite du président, aussi souvent que nécessaire ou 
lorsqu’un membre de la direction exige une réunion. Le président envoie l’agenda 10 jours 
avant la réunion. 

Il est admis de remplacer les réunions par des conférences téléphoniques et de prendre des 
décisions par voie de circulation via des moyens de communication électroniques. Les 
décisions par voie de circulation sont mentionnées dans le protocole de la réunion suivante 
du comité directeur. 
 

Art. 12  Durée de fonction 

Les membres de la direction, y compris le président, sont élus pour 3 ans et sont rééligibles. 

 

Art. 13  Prise de décision 

La direction est capable de décision si la majorité simple de ses membres est présente. 

Elle prend ses décisions avec la majorité simple des voix des membres de la direction 
présents ou s‘exprimant par voie de circulation. Le président vote aussi; en cas d’égalité des 
voix, le président a une voix prépondérante. En cas d’absence du président, le président ou 
la direction détermine un président qui conduit la réunion. En cas d’égalité des voix, c’est 
celui qui préside qui aura la voix prépondérante. 
 

Art. 14  Tâches, compétences 

Le comité directeur gère les affaires de l‘association sous réserve des compétences de 
l’assemblée générale. 

Il a en particulier les tâches et compétences suivantes: 

• préparation et convocation à l’assemblée générale 
• développement annuel de programmes d’action y compris leur budget qui servent les 
objectifs de l‘association. 
• constitution de commissions et comités 
• attribution d’une tâche au secrétariat 
• prise de décision dans toutes les tâches qui ne sont pas explicitement attribuées à un autre 
organe associatif 

Le président représente l’association à l‘extérieur. Il peut être suppléé par un autre membre 
du comité directeur. 
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Art. 15   Secrétariat 

Pour le déroulement des tâches administratives et opératives, le comité directeur dispose 
d’un secrétariat et fixe ses compétences. 

 

Art. 16  Organe de contrôle 

Deux membres de l’association élus réviseurs par l’assemblée générale agissent en tant 
qu‘organe de contrôle pour la comptabilité. Les membres du comité directeur ne peuvent 
assumer la fonction de réviseur. La durée de fonction est 3 ans ; elle commence le jour 
après l’assemblée générale. 

Ils doivent contrôler les comptes annuels et adresser par écrit rapports et requêtes à 
l’assemblée générale.  

L’année associative et l’exercice financier de l’association coïncide avec l’année du 
calendrier. 

 

IV. Moyens 

 

Art. 17  Contribution des membres 

Chaque membre doit s’acquitter du paiement d‘une contribution annuelle de membre. 
L’assemblée générale fixe le montant de cette contribution. 

 

Art. 18  Autres moyens 

D’autres moyens parviennent à l‘association grâce aux contributions des sponsors. Le 
sponsoring a lieu conformément à la loi Suisse sur les produits thérapeutiques et des 
recommandations de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (SAMW) sur la coopération 
entre médecins et industrie pharmaceutique (www.samw.ch). 

 

Art. 19  Responsabilité 

Seul l’avoir de l’association répond des engagements de l’association. 

Est exclue toute responsabilité personnelle des membres face aux engagements de 
l’association. 
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V. Dispositions finales 

 

Art. 20  Dissolution de l’association 

La dissolution de l’association peut être décidée à la majorité des 2/3 des membres 
présents. Un préavis écrit devrait parvenir à tous les membres au minimum 14 jours au 
préalable. 

En cas de dissolution de l’association, les avoirs de l’association seront portés sur une 
association exempte d’impôt dont l’objectif est identique ou similaire. L’assemblée générale 
décidera de l’utilisation des moyens sur demande du comité directeur. Le report des avoirs 
sur les membres de l’association est exclu.  

 

Art. 21  Inscription au registre du commerce 

La direction peut faire inscrire l‘association au registre du commerce du siège de 
l’association. 

 

Art. 22  Entrée en vigueur 

Les présents statuts furent approuvés lors de l‘assemblée générale constitutive du 10 
novembre 2015 et entrés en vigueur ce même jour. 

En cas de doute, c’est la version allemande de ces statuts, approuvée par l’assemblée 
constitutive qui s’applique. 

 

Berne le 10 novembre 2015    le président : Brian Fowler 

les membres fondateurs:  Matthias Baumgartner 
Diana Ballhausen 

         Emanuel Christ 
         Matthias Gautschi 
         Ilse Kern 
         Marianne Rohrbach 
         Johannes Häberle 

Jasmin Barman 
         Deborah Mathis 

Jean-Marc Nuoffer 
         Olivier Braissant 

Claudia Salvisberg 
 

 

 


