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Art. 1 Nom et domicile 
1
 Depuis 1925, une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse est constituée sous le 

nom d’Association pour les finances et la comptabilité publiques. 
2
 Elle a son siège au domicile de la présidence. 

Art. 2 Buts de l’association 

L’association a pour but: 

a. la transmission de connaissances dans le domaine des finances et de la comptabilité publiques, de la 
révision et du controlling; 

b. l’échange de connaissances pratiques et le développement de relations personnelles entre les membres; 

c. l’organisation de journées d’études spécialisées destinées à la formation continue; 

Art. 3 Ressources 

Les ressources de l’association sont: 

a. les cotisations des membres; 

b. les cotisations volontaires, 

c. le produit de la fortune, 

d. les finances d’inscription aus journées d’études 

Art. 4 Admission de membres 

Le comité se prononce sur les demandes d’admissions de nouveaux membres. 

Art. 5 Sociétariat  
1
 L’association comprend des membres individuels, des membres collectifs et des membres honoraires. 

2
 Sont admises comme membres actifs, les collectivités de droit public de tous les échelons (Conféderation, 

cantons et communes y compris leurs régies et établissements annexes). Elles sont représentées par des 
responsables des administrations des finances et des contrôles des finances notamment. Plusieurs services d’un 
collectivité de droit public constituent une admission à titre collectif. 
3
 L’admission à titre individuel peut être aussi demandée par toutes personnes qui ont exercé auparavant leur 

activité dans le domaine des finances et de la comptabilité publiques, de la révision et du controlling et qui on pris 
leur retraite ou exercent d’autres activités ou fassent valoir un intérêt. 
4 
Peuvent être nommées membres honoraires, les personnes qui ont bien mérité de l’association. 

Art. 6 Devoirs et droits des membres 
1
 Chaque membre doit verser sa cotisation annuelle. 

2
 Les membres sont tenus de veiller aux intérêts de l’association. 

3
 A l’assemblée générale, chaque membre dispose d’une voix. Les membres collectifs peuvent déléguer plusieurs 

représentants à l’assemblée générale, mais ne disposent que d’une voix. Ils désignent une ou un délégué(e) qui 
a droit à voter à l’assemblée générale. 

Art. 7 Sortie et exclusion de l’association 
1
 La sortie de l’association est possible en fin d’année civile, moyennant préavis de trois mois. 

2
 Les membres qui entravent de l’activité de l’association ou qui, malgré sommation écrite, sont en retard de plus 

de trois mois dans le paiement de leur cotisation annuelle peuvent être exclus. 
3
 Les membres sortants n’ont aucun droit à l’avoir social de l’association. 

Art. 8 Organisation 

Les organes de l’association sont: 

a. l’assemblée générale, 

b. le comité 

c. l’organe de contrôle 

Art. 9 L’assemblée générale 
1
 L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans au cours du deuxième trimestre de l’année civile. Elle doit 

être convoquée au moins 14 jours avant la date fixée. 



2
 Les propositions des membres seront portées sur la liste des objets à l’ordre du jour si elles sont remises par 

écrit au président jusqu’à fin février. 
3
 Il est du ressort de l’assemblée générale: 

a. d’élire le président et les autres membres du comité; 

b. d’élire le vérificateur des comptes et son suppléant; 

c. de nommer les membres honoraires; 

d. d’approuver le compte annuel; 

e. de fixer les cotisations annuelles; 

f. de choisir le lieu où se réunit l’assemblée générale; 

g. d’approuver et de modifier les statuts; 

h. de dissoudre l’association. 
4
 Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans le délai d’un mois lorsque la demande en est 

faite au comité par le cinquième au moins des membres; la demande doit contenir l’ordre du jour. 
5 
L’assemblée prend ses décisions et procède aux élections à la majorité simple. 

Art. 10 Le comité 
1
 Le comité comprend sept membres au plus et est élu pour une durée de deux ans. Le comité se constitue lui-

même. 
2
 Le comité prend ses décisions à la majorité simple ; en cas d’égalité des votes, le président départage. 

3
 Il incombe au comité: 

a. d’admettre des membres et de les exclure; 

b. de préparer et de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires; 

c. d’administrer la fortune de l’association; 

d. de traiter toutes les affaires qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale; 
4
 La représentation de l’association vers l’extérieur s’effectue collectivement à deux par le président (en cas 

d’empêchement par le vice-président) et un autre membre du comité. 

Art. 11 L’organe de contrôle 

Le vérificateur des comptes ou son suppléant examine les comptes annuels de l’association et établit, à l’intention 
de l’assemblée générale, un rapport écrit sur le résultat de son contrôle. 

Art. 12 Débours des membres du comité et du vérificateur des comptes 

Les membres du comité et le vérificateur des comptes exercent leur charge à titre honorifique. Leurs frais sont 
remboursés. 

Art. 13 Dissolution de l’association 
1
 L’association est réputée dissoute si le nombre de membres tombe au-dessous de sept ou si une assemblée 

générale convoquée spécialement à cet effet en décide la dissolution à la majorité des trois quarts des membres 
présents. 
2
 L’assemblée générale décide de l’affectation des biens de l’association. 

Art. 14 Dispositions finales 

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2011. Les statuts du 21 mai 
1992 sont abrogés. 

 

 

Frauenfeld, le 27 mai 2011 

 

   

 

 


