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ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

Statuts de
I‘ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS

Adopts lors de la 78 AssembIe gnraIe du 23.03.2017 Spiez

Chapitre 1 : Gn&aIits

Art. 1 Nom

Sous la dsignation «Association des Instructeurs » (AdI) s‘est constitu une association se
Ion le Code civil suisse.
2 [‘association est rattache swissPersona.

Art. 2 But

L‘association dfend les intrts de la profession et ceux de ses membres. Eile encourage la
formation professionnelle et la camaraderie. Eile est neutre sur le plan confessionnel et politi
quement indpendante.

Chapitre 2 : Socitariat

Art. 3 Genres de socitaires

L‘AdI reconnat es socitaires suivants
1. [es catgories professionnelles du DDPS dans le domaine de la dfense, iesqueiles sont

actives dans l‘instruction, le commandement et le soutien des formations d‘application
et d‘engagement, dans es commandements d‘&oles, de cours et de centres de comp
tences de I‘arme;

2. [es retraits
3. Les membres d‘honneur;
4. [es veuves/veufs des membres dcds;
5. Les anciens membres selon art. 3 Pt. 1.

Art. 4 Admission
1 [‘admission a heu par d&ision du Comit sur la base d‘une demande d‘admission &rite ou,
dans certains cas, par dcision du Comit sans demande praIable.
2 Dans le cas d‘un rejet, un recours I‘Assemble gnrale reste possible.
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Art. 5 Dmission et exclusion

1 La dmission a heu sur propre demande;
2 La dmission doit tre signifi& par &rit pour ha fin de I‘anne civile, avec un pravis de six
mois.

Les membres qui nuisent ‘image de ha profession ou aux intrts de I‘association peuvent
tre exclus par I‘AssembIe gnrahe sur proposition du Comit.

Les membres qui ne remphissent pas leurs obligations financires, peuvent tre exclus par le
Comit. La rintgration dans es deux cas ne peut avoir heu que par I‘Assembhe gnraIe sur
proposition du Comit.

[es membres dmissionnaires perdent toute prtention sur ha fortune de I‘association.

Art. 6 Membre d‘honneur

1 Peut tre nomm membre d‘honneur cehui qui aura rendu des services minents dans he d&
veloppement ou ha conduite de h‘association.
2 La nomination sera faite par h‘Assembhe gnrahe sur proposition du Comit.

Les membres d‘honneur sont Iibrs des cotisations.

Art. 7 Instances officiehles

[es membres qui, au nom de h‘association, dsirent traiter des affaires de I‘association ou de la
profession auprs d‘instances officiehhes, doivent auparavant en informer par &rit he Comit et
attendre sa d&ision.

Chapitre 3 : Organisation

Art. 8 Organes de I‘association

[es organes de h‘association sont
1. L‘Assembhe gnrahe;
2. Le Comit;
3. [es rviseurs des comptes, resp. h‘office de rvision;
4. [es Commissions charges de missions particuhires;
5. [a Confrences des personnes de contact;
6. Le journal mensueh de I‘association swissPersona.
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Chapitre 4: L‘AssembIe gnraIe

Art. 9 GnraIits
1 [‘AssembIe gnraIe est ‘organe suprme de I‘association.
2 [‘AssembIe gnrae ordinaire a heu chaque anne durant le premier trimestre de I‘anne.

Des AssembIes gnraIes extraordinaires seront convoques:
a. Lorsque cehle-ci est d&ide par le Comit;
b. Sur demande &rite d‘un cinquime des membres avec indication des points traiter.

Art. 10 Convocation

1 La convocation est falte par le Comit par envol de I‘invitation &rite et de I‘ordre du jour. [es
invitations dolvent tre envoyes 3 semaines avant ha date de I‘assembIe.
2 Cette rgIementation n‘est pas apphicable aux AssembIes extraordinaires.

Art. 11 Comptences

[‘AssembIe gnraIe dispose des comptences suivantes:
1. Approbation du procs-verbaI de ha prcdente Assembhe gnraIe;
2. Approbation du rapport annueh;
3. Approbation des comptes annuels avec rapport des rviseurs des comptes, resp. de

h‘office de rvision;
4. Fixation de ha cotisation annuelhe;
5. Approbation du budget;
6. Traitement des recours des membres non-admis;
7. Iection du präsident;
8. Iection du Comit;
9. hection des rviseurs des comptes, resp. de I‘office de conträhe;
10. Dcision concernant hes propositions du Comit;
11. D&ision concernant les propositions des membres;
12. Exchusion de membres;
13. Nomination de membres d‘honneur;
14. Rvision des statuts;
15. Däcision de dissohution de I‘association.

Art. 12 Propositions
1 [es propositions des membres dolvent tre adresses par &rit au Comit jusqu‘au 30 no
vembre. [es propositions urgentes dont les causes sont postrieures au 30 novembre, peuvent
tre acceptes et prises en considration par I‘Assembhe gnraIe, sur proposition du Comit.
2 [es propositions doivent tre pravis&s par le Comit et figurer ä h‘ordre du jour, moins
qu‘ehhes ne solent retir&s par hes requrants.
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Art. 13 Direction

L‘Assemble gnrale est conduite par le präsident, en cas d‘empchement par le vice
präsident, si n&essaire par un präsident des dbats.

Art. 14 Votes et Iections
1 [es votes et les lections se font main leve, sauf d&ision contraire de l‘assemble.
2 Le präsident n‘a que le droit de vote. En cas de rsuItats quivalents lars de votes, San vote
d p a rta ge.

Art. 15 Droit de vote et d‘lection
1 Chaque membre dispose d‘une voix.
2 La majorit relative est requise pour les votes, la majorit absolue pour les lections.

[es d&isions concernant des rvisions requirent une majorit des deux-tiers des membres
prsents.

Chapitre 5 : Comit

Art. 16 Fonction

1 [e Comit est l‘organe directeur et ex&utif de l‘association.
2 II se compose

a. du prsident;
b. de 10 membres au maximum.

Autant que possible, les diverses langues nationales seront reprsentes au sein du Comit.

Le Comit s‘occupe de la conduite des affaires de l‘association, de l‘ex&ution des d&isions
de l‘Assemble gnrale, des relations avec swissPersona, avec le DDPS et d‘autres instances
et offices.

[es membres du Comit sont librs des cotisations.

Art. 17 Convocation et capacit de statuer
1 [e Comit est convoqu par le Präsident au lorsque 3 de ses membres au moins le deman
dent. II doit tre tenu au moins quatre sances de comit par anne.
2 [e Comit est en droit de dlibrer si, lors d‘une sance rgulirement convoque, la majori
t des membres est prsente.
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Art. 18 Constitution

Le Comit se constitue de Iui-mme et assume au moins es responsabiIits suivantes:
1. Präsident;
2. Vice-prsident;
3. Secrtaire;
4. Caissier/Rapporteur;
5. Contröleur des mutations;
6. Dgu la direction de swissPersona;

7. Assesseurs.

Art. 19 Dure du mandat

1 Le Comit est Iu globalement pour une dure de quatre ans.
2 Un retrait prmatur et volontaire du Comit est possible.

Art. 20 Comptences

Le Comit a les devoirs et droits suivants
1. Droit de d&ision pour toutes les affaires administratives de I‘association ainsi que de

repräsentation de celle-ci auprs des offices de I‘Administration fdraIe et d‘autres ins
tances;

2. Prparation et examen de tous les objets devant tre soumis I‘AssembIe gnraIe;
3. Convocation de I‘AssembIe gnraIe et de la Confrence des personnes de contact;
4. Traitement des affaires de I‘association qui ne sont pas de la comptence de

I‘AssembIe gnraIe;
5. Traitement des affaires qui sont de la comptence de I‘AssembIe gnraIe pour autant

qu‘iI y ait une urgence particuIire. Elles doivent ensuite tre soumises la prochaine
AssembIe gnraIe pour approbation;

6. Rdaction du rapport annuel et du budget;
7. Dsignation de commissions particuIires et de dIgations des confrences et auprs

des offices fdraux;
8. Admission de membres;
9. Fixe le montant des indemnits.

Art. 21 Signature

1 Le Präsident, en cas d‘empchement le vice-prsident, avec le secrtaire ou, pour es ques
tions financires le caissier, disposent du droit de signature IgaIe.
2 Pour les affaires internes I‘association, les membres du Comit qui en sont chargs signent
seuls.
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Chapitre 6 : Office de contröle

Art. 22 Rvision des comptes

1 L‘AssembIe gnraIe Iit deux rviseurs des comptes ainsi qu‘un suppIant, ou un office de
contröle, ceci pour un mandat de quatre ans.

Sont IigibIes:
a. Des membres de I‘association;
b. Une socit fiduciaire.

2 Les rviseurs des comptes, resp. I‘office de contröle examinent au moins une fois par an la
caisse et la tenue des comptes de I‘association et rdigent leur sujet un rapport au Comit
I‘attention de I‘AssembIe gnraIe. Le Comit est en droit d‘effectuer en tout temps un con
tröle interne de la caisse.

Les rviseurs des comptes, resp. I‘office de contröle, ex&utent leurs contröles en accord
avec le caissier. us sont invits I‘AssembIe gnraIe.

Pour leur activit, les rviseurs des comptes reoivent les mmes indemnits que les
membres du Comit.

Chapitre 7 : Commissions

Art. 23 GnraIits

1 Le Comit peut former des commissions pour examiner ou traiter des affaires.
2 CeIIes-ci remplissent leurs missions selon les directives du Comit ou de I‘Assembl& gn
ra 1 e.

En rgle gnraIe, le Comit doit &tre reprsent au sein de ces commissions.

Les commissions se constituent d‘elIes-mmes.

Le präsident de la commission doit, une fois la mission accomplie, rdiger un rapport
I‘attention du Comit ou de I‘Assemble gnraIe.
6 Pour leurs sances, les membres des commissions reoivent les mmes indemnits que les
membres du Comit.

Chapitre 8: Confrence des personnes de contact

Art. 24 Etendue de la mission

[es personnes de contact assurent la lialson entre les membres et le Comit.

Art. 25 Convocation

La confrence des personnes de contact est convoque par le Comit en cas de besoin.
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Art. 26 Comptences

La confrence des personnes de contact n‘a qu‘un caractre informatif et ne peut prendre
aucune d&ision.

Chapitre 9 : Publications

Art. 27 Journal mensuel et internet

1 Le journal mensuel swissPersona est l‘organe officiel de publication de l‘association, ii est
distribu aux membres.
2 Sous le site web www.vdi-adi.ch l‘association exploite un site internet.

En cas de besoin, les membres seront directement informs par e-mail.

Chapitre 10: Finances

Art. 28 Fortune de l‘association

La fortune de l‘association est constitue par la caisse gnrale.

Art. 29 Sources de revenus

La caisse gnrale est alimente par:
a. Les cotisations annuelles des membres;
b. Des versements extraordinaires;
c. [es revenus de la fortune.

Art. 30 Obligations
1 Les obligations de l‘association ne sont couvertes que par sa fortune.
2 Pour couvrir es dpenses de l‘association, chaque membre doit s‘acquitter d‘une cotisation
annuelle dont le montant est fix par l‘Assemble gnrale.

La cotisation des veuves/veufs de membres dcds, de pensionns et d‘anciens membres
peut tre adapt&.

L‘exercice annuel correspond l‘anne civile.

La cotisation est payer en fin de l‘exercice comptable, en fin avril.

Art. 31 Dcs

En cas de dcs d‘un membre, le Comit, pour autant qu‘il en soit inform temps, veille la
remise d‘une couronne et, si possible, une digne participation au service funbre.
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Art. 32 Dissolution de l‘association

1 En cas de dissolution de l‘association, sa fortune sera confie swissPersona en vue d‘une
nouvelle association professionnelle.
2 Aprs 10 ans, la fortune revient swissPersona.

[‘association rpond au maximum jusqu‘au montant de sa fortune.

Chapitre 11: Services juridiques

Art. 33 Conseil juridique

[es membres de l‘association ont droit une Information juridique gratuite dans le cadre du
« rglement concernant le conseil juridique » swissPersona.

Chapitre 12 : Assurances

Art. 34 Gn&aIits

L‘association conclut avec une socit d‘assurances concessionnaire un contrat collectif pour
une assurance collective de responsabilit civile combine professionnelle et prive, y compris
une assurance de protection juridique lors de poursuites pnales dans un cas de responsabilit
civile professionnelle, ainsi qu‘une assurance couvrant es passagers des voitures.

Art. 35 Adhäsion

[‘adhäsion ces assurances est facultative.

Art. 36 Encaissement
1 [e recouvrement des primes d‘assurances et la relation avec la socit d‘assurance se font
par le biais du responsable au sein du Comit.
2 Les primes des assurances facultatives seront factures avec la cotisation annuelle.

Art. 37 Prtentions

Toutes es prtentions d‘assurance sont annoncer le plus rapidement possible au respon
sable au sein du Comit.

Chapitre 13: Rvision des Statuts

Art. 38 Majorit quaIifie

Pourtoute modification des statuts lors d‘une assembl& gnrale, une majorit des deux
tiers des membres prsents est requise.
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Chapitre 14: Dissolution de I‘association

Art. 39 Dissolution de I‘association

La dissolution de I‘association lors d‘une AssembIe gnraIe requiert une majorit des trois
quarts des membres prsents.

Chapitre 15: Base IgaIe

Art. 40 Base IgaIe

Le texte allemand des statuts est la base IgaIe dterminante.

Chapitre 16: Dispositions transitoires

Art. 41 Dispositions transitoires
1 Ces statuts remplacent ceux du 23.03.2012.
2 us ont adopts lors de I‘Assembe gnrale du 23.03.2017 Spiez et entrent immdia
tement en vigueur.

9000 St-GaII, 23.03.2017

ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS

Prsident Secrtaire

7 iac«.I
Bernard Etienne Wildermuth Christian

Les prsents statuts ont ratifis sur mandat de la direction de swissPersona et dans le sens
des statuts centraux.

1774 Cousset, 23.03.2017

swi ssPersona

Präsident central SecrtaircentraI

Meyer Markus /Grossrleder Beat

/
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