Révision des statuts de la SAQ
Commentaires concernant les diverses propositions

Introduction
En 2008 déjà, la SAQ avait tenté de révisé les statuts. A l’époque, l’élément central de la révision était la proposition de réaliser une Assemblée Générale AG virtuelle. Cela avait été envisagé par suite de la faible présence à l’AG avec environ 3 % de tous les membres. L’AG s’est
opposée à ce projet et la révision a été rejetée.
Dix années supplémentaires se sont écoulées et nous constatons que nos statuts doivent être
révisés concernant plusieurs points, sans revenir à la mise en œuvre virtuelle de l'AG.

Les raisons suivantes nous amènent à ce constat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les statuts datent de l’année 2002
En conséquence, ils ne sont pas à jour et ne reflètent pas la situation actuelle
Les nouvelles dispositions en vigueur ne sont pas intégrées dans les statuts
Les décisions à la majorité requise sont parfois peu claires, soit trop hautes ou trop basses
La capacité d'agir de l'association et des différents organes est parfois inutilement limitée
Compte tenu de l’importance des sections, le rôle du CCS devrait être renforcé.
Certaines compétences ne sont pas attribuées aux autorités responsables
Description incomplète ou manquante des tâches des différents organes
Certaines dispositions ne sont pas pratiques
Les dispositions sont en partie mis en œuvre différemment dans la pratique que prévu dans
les statuts
• Les délais sont en partie pas clairement définis
• Certains termes et termes ne sont en usage ou incorrects
• À la mi-2019, nous pourrons utiliser les vastes connaissances et l'expérience de Peter Bieri
pour la révision statutaire.
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Commentaires sur les différents articles :
Pour clarifier la terminologie, un glossaire a été créé.
Art. 1 La formulation n'est plus à jour
Art. 2 Mis à jour et plus facile à comprendre
Art. 3 Filiales énumérées explicitement
Art. 4 Lit. a) Formulation plus simple
Lit. d) Les membres honoraires ne peuvent être que des personnes physiques
Proposition de compétence du comité central
Pouvoir de proposition du CCS au comité central
Lit. e) Les membres des institutions sont des membres individuels
Art. 5 Lit. a) Empêche les admissions de moins d’une année
Lit. b) Correspond à la pratique actuelle
Lit. c) Conséquence de la Lit. b
Lit. e) Pratique applicable
Art. 6 Lit. b) Instance supérieure suivante / praticable
Art. 7 Lit. a) Nouvelle compétence au KVS
Lit. b) clairement défini
Art. 8 Cette description peut être annulée.
Art.10 Organigramme et terminologie en fonction du statut actuel l’organe de contrôle s'appelle désormais auditeur
Art. 13 Lit. a) Quorum ajusté à la baisse
Lit. b) Date limite définie et réaliste
Art. 14 Lit. a) Adaptation juridique (élection des commissaires aux comptes)
Lit. c) ajustement légal
Lit. d) Adaptation à la structure actuelle
Lit. e) (ancien) Les décisions de créer ou de participer à d'autres organisations relèvent de la compétence du conseil d'administration. Raison : confidentialité, action rapide. Avant décision, si possible, consultation du CCS.
Lit. e) Pratique applicable
Lit. g (ancienne) Fondation, fusion et dissolution de sections est une nouvelle compétence du CCS. Justification : Les sections peuvent mieux évaluer la nécessité
Lit. g) Nouvelle compétence du CCS
Lit. h) Jusqu'ici écrit ou électronique. Nouveau : le responsable est l’AG
Art. 15 Complément Membres d'honneur
Lit. c) ff: Les votes manquants (abstentions) et les votes nuls ne comptent pas pour
le quorum. Voir le glossaire
Lit. d) Clarification du processus de vote
Art. 16 Maximum neuf au lieu de dix membres du comité central
Composition conforme au but de l'association et à la stratégie. Raison : orientation
compétence
Aucun quota pour les femmes
Si les représentants des filiales n'appartiennent pas au Comité central, ils assistent
aux réunions avec voix consultative.

Art. 17

Art. 19

Art. 20

Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25

Art. 26
Art. 27
Art. 28

Art. 32
Art 33

Durée du mandat limitée à 15 ans.
Mandat uniforme de trois ans pour tous les membres du comité central. Pratiqué pour
la première fois à partir de l’AG 2020.
Conséquence des articles 2 à 5
Lit. b) nouveau
Lit. h) Précision
Lit. k) selon les exigences légales
Lit. l) conformément aux exigences légales / exigences relatives aux systèmes de
gestion
Lit. m) stratégie explicitement mentionnée
Lit. n) Planification à moyen terme explicitement mentionnée
Lit. o) Nouvelle compétence, action plus rapide, CCS si éventuellement inclure
Lit. q) Précision
Lit. a) Pour chaque section, le président ou son suppléant et un membre du conseil
exécutif, une représentation à deux personnes est possible dans tous les cas.
Lit. b) Pour chaque section, le président ou un membre du conseil exécutif est possible, dans tous les cas, la représentation au KVS est possible
Les membres du bureau central sont également membres du KVS
Régulation de la période d'invitation
Lit. b) et e) Nouvelle compétence, auparavant dans le cas de l'Assemblée générale
Lit. f) nouvelle compétence (droit de consultation)
Lit. g) nouvelle compétence (droit de proposition)
Conséquence de l'article 19
Nouveau nom, conséquence de l'article 10, la formulation correspond à la pratique
actuelle.
Formulation selon la pratique actuelle
Groupes de projets supprimés sans remplacement car ils ne sont plus à jour
Remplacé par des représentants de comités d'experts nationaux et internationaux
Lit. c) et d) adapté à la pratique actuelle
Lit. d) Spécifié selon la pratique actuelle
Lit. e) (ancien) Lit. c) et d)
Lit. g) (ancienne) nouvelle Lit. f) et clarification des tâches
Lit. h) conforme à la pratique
Le conseil d'administration propose les auditeurs à l'assemblée générale.
correspond à la pratique actuelle
Lit. a) Il n'y a pas de réglementation.
Le classement relève de la compétence du GV.
Lit. b) Les membres honoraires et les membres du conseil central, les présidents de
section et les présidents de section sont dispensés de verser des contributions.
Formulation plus générale, adaptation aux possibilités électroniques actuelles
Lit. a) majorité qualifiée, voir glossaire
Renonciation à la lettre ou vote électronique.
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