
 

Statuts SAKENT/ASEND 

 
 

I. Nom, siège, but 
 

Art. 1  Nom, siège  

Sous la dénomination "ASEND – Association suisse pour l’enseignement de la thérapie neuro-développementale 
d’après Bobath", une association régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse a été fondée. Elle a son siège 
au domicile du secrétariat. 

L’ASEND est politiquement et confessionnellement neutre et travaille d’après les directives de l’European Bobath Tutors 
Association (EBTA). 

 

Art. 2 But 

L’ASEND a pour but d’organiser, de réaliser ou d’encourager, en Suisse, l’enseignement de la thérapie neuro-
développementale d’après Bobath, seule ou en collaboration avec d’autres institutions ou organisations. L’ASEND 
soutient la formation continue des thérapeutes formés1 à la méthode Bobath et encourage le développement de la 
formation initiale. L’ASEND défend les intérêts des thérapeutes Bobath. Dans le cadre des moyens à disposition, 
l’ASEND prend les mesures appropriées nécessaires pour atteindre ce but.  

 

II. Membres 
 

Art. 3 Catégories de membres 

L’ASEND comprend des membres individuels, des membres collectifs, des membres honoraires et des membres 
donateurs. Peuvent être membres de l’ASEND les personnes physiques aussi bien que les personnes juridiques.  

 

Art. 4 Membres individuels 

Les membres individuels sont des personnes physiques formées à la méthode Bobath ou en formation. Les 
personnes qui s’intéressent à l’enseignement d’après Bobath sans avoir elles-mêmes bénéficié de cette formation 
peuvent également devenir membres individuels. 

Les membres individuels versent une cotisation de membres. Ils disposent du droit de vote et d’éligibilité. 

 

Art. 5 Membres collectifs 

Les membres collectifs sont des organisations relevant du droit privé ou public (personnes juridiques et groupements 
de personnes sans personnalité juridique ainsi qu’entreprises individuelles) et s’intéressent à la thérapie de Bobath. 
Ils sont représentés à l’assemblée générale par une personne physique. 

Les membres collectifs versent une cotisation de membres. Ils disposent du droit de vote et d’éligibilité. 

 
1 Pour des raisons de lisibilité, le masculin est utilisé dans tout le texte. Sont pourtant désignés tant les femmes 
que les hommes. 
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Art. 6 Membres honoraires 

Les membres honoraires sont des membres individuels qui ont rendu des services exceptionnels à l’association et à 
la thérapie de Bobath. Les membres honoraires sont élus par l’assemblée générale sur proposition du comité ou de 
membres individuels.  

Les membres honoraires ne versent pas de cotisation de membres. Ils disposent du droit de vote et d’éligibilité. 

 

Art. 7 Membres donateurs 

Les membres donateurs sont des personnes physiques ou juridiques qui soutiennent par un don les objectifs et la 
mission de l’ASEND. 

Les donateurs versent un don. Ils ne disposent ni du droit de vote ni du droit d’éligibilité. 

 

Art. 8 Admission des membres 

Les demandes d’admission doivent être adressées au secrétariat. C’est l’assemblée générale qui décide de 
l’admission de membres.  

 

Art. 9 Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd dans les cas suivants :  

a. Démission 

b. Exclusion 

c. Décès du membre ou disparition de la personne juridique 

Toute démission doit être annoncée par écrit au secrétariat dans un délai de six mois avant la fin de l’année 
associative en cours.  

Peuvent être exclus les membres qui dérogent aux statuts, manquent gravement à leurs obligations ou ne paient pas 
leurs cotisations de membres et cela malgré deux rappels. 

C’est l’assemblée générale qui décide de l’exclusion d’un membre dans les cas de dérogation aux statuts ou de 
manquement grave aux obligations; en revanche le comité peut prendre cette décision dans les cas de non 
versement de la cotisation de membre. 

Les membres démissionnaires ou exclus de l’ASEND perdent tout droit aux prestations de l’ASEND. Les membres 
exclus se doivent de s’acquitter de leurs devoirs jusqu’à la fin de l’année associative.  

Les membres exclus peuvent être réadmis au plus tôt deux ans après leur exclusion. 
 

Art. 10 Cotisation de membre 

Les membres ont l’obligation de verser une cotisation annuelle, à l’exception des membres honoraires. L’assemblée 
générale fixe le montant de la cotisation de membres.  
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III. Organes 
 

Art. 11 Organes 

Les organes de l’ASEND sont : 

A. l'assemblée générale 

B. le comité 

C. l’organe de révision 

 

A. L’assemblée générale 
 

Art. 12 Convocation, motion des membres 

L’assemblée générale est l’organe suprême de l’ASEND. Elle est tenue une fois par année. L’assemblée générale 
est convoquée par écrit par le comité au moins quatre semaines à l’avance avec indication de l’ordre du jour.  

Les membres disposant du droit de vote et d’éligibilité qui souhaitent traiter un point de l’ordre du jour lors de 
l’assemblée générale doivent le demander par écrit au comité au moins six semaines avant l’assemblée générale. 

Les contre-propositions aux affaires figurant à l’ordre du jour doivent être soumises par écrit au comité au moins 
deux semaines avant l’assemblée générale par les membres disposant du droit de vote et d’éligibilité. Le comité 
communique ces contre-propositions lors de l’assemblée générale et a le droit d’exprimer son avis. 

Le comité ou un cinquième des membres peuvent à tout moment exiger la tenue d’une assemblée générale 
extraordinaire avec indication de l’ordre du jour. L’assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu au plus tard deux 
mois après réception de la demande. 

Pour autant qu’aucun membre n’exige une délibération orale, la décision par voie de circulation est valable.  

 

Art. 13 Tâches 

L’assemblée générale assume en particulier les tâches suivantes : 

a. élire le président qui est aussi président du comité  

b. élire les autres membres du comité 

c. élire l’organe de révision 

d. approuver la charte et la politique de l’association ainsi que d’autres documents de base 

e. approuver et réviser les statuts  

f. fixer les cotisations de membres et éventuellement d’autres cotisations spéciales 

g. admettre les membres 

h. exclure les membres dans les cas de dérogation aux statuts ou de manquement grave aux obligations  

i. nommer les membres honoraires 

j. approuver le procès-verbal de la dernière assemblée générale 

k. entériner le rapport et les comptes annuels et donner décharge aux organes  
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l. adopter le budget annuel 

m. statuer sur les motions du comité et de membres disposant du droit de vote et d’éligibilité  

n. décider de toutes les autres questions que lui soumet le comité  

o. accepter la collaboration avec des prestataires de formation en vue d’offrir des cours 

p. statuer sur la dissolution, la liquidation ou la fusion de l’association  

 

Art. 14 Droit de vote 

Toute assemblée générale convoquée selon les dispositions en vigueur peut valablement délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents. 

Chaque membre présent qui dispose du droit de vote et d’éligibilité a une voix lors de l’assemblée générale et ne 
peut pas exercer un droit de vote par représentation. 

Les votes (à l’exception des modifications des statuts ainsi que de la dissolution et de la fusion de l’association) et 
les élections requièrent la majorité simple des membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. 

Les votes portant sur les modifications des statuts et sur la dissolution ou la fusion de l’association requièrent une 
majorité des deux tiers des membres présents. 

En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. 
 

B. Comité 

 

Art. 15 Composition 

Le comité se compose d’au moins cinq membres. Autant que possible, il convient d’assurer dans la composition du 
comité une répartition équitable des diverses spécialités et compétences administratives.  

Le mandat du comité est fixé à quatre ans, une réélection est possible. A l’exception du président, le comité se 
constitue seul. 

 

Art. 16 Procédure 

Le comité se réunit autant de fois que l’exigent les affaires. 

Le président convoque les réunions du comité et les préside. En l’absence du président, le vice-président s’acquitte 
de ces fonctions. Chaque membre du comité a le droit d’exiger la tenue d’une réunion du comité en indiquant les 
raisons.  

Le comité peut prendre ses décisions en présence d’au moins trois de ses membres. Il décide et vote à la majorité 
des membres présents. 

En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. 

La direction du secrétariat assiste aux réunions du comité avec voix consultative et droit de proposition.  

Pour autant qu’aucun membre du comité n’exige une délibération orale, la décision par voie de circulation 
(également par courriel) est valable. 
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Art. 17 Tâches du comité 

Le comité représente l’association à l’extérieur et assume en particulier les tâches suivantes : 

a. assurer la gestion de l’ASEND 

b. convoquer et préparer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires  

c. préparer l’ordre du jour pour l’assemblée générale  

d. exécuter les décisions de l’assemblée générale 

e. fixer la stratégie, la politique et les activités de l’association 

f. élaborer le budget annuel  

g. gérer la fortune de l’association 

h. mettre en place des commissions et des groupes de projet 

i. choisir le responsable de la filière d’études et en assurer le contrôle  

j. choisir le secrétariat, conclure le contrat de mandat pour la gestion du secrétariat et contrôler le secrétariat  

k. définir et approuver les cahiers de charge, les règlements, les concepts, les mandats de projets et les 
programmes de formation 

l. prendre position sur des questions de politique professionnelle et émettre des recommandations  

m. décider de l’offre de cours de base et d’autres cours et de leurs modalités  

n. publier et approuver les directives et les principes d’organisation et de réalisation des cours en thérapie 
neuro-développementale d’après Bobath (cahier de charge de la commission d’études, concept de formation, 
manuel d’études, etc.) 

o. approuver le budget et les comptes des cours 

p. déterminer et élire les membres du conseil spécialisé  

q. décider de l’exclusion des membres lorsqu’ils ne paient pas leurs cotisations de membres 

r. traiter et boucler toutes les affaires que la loi et les statuts ne réservent pas à un autre organisme 

 

Art. 18 Droit de signature 

Seule est légale une signature collective à deux, celle de deux membres du comité ou d’un membre du comité avec 
un représentant du secrétariat. 

 

C. Organe de révision 

 

Art. 19 Organe de révision 

La vérification des comptes est confiée à deux contrôleurs qui ne sont pas membres du comité ou à une société 
fiduciaire reconnue. L’organe de révision est élu par l’assemblée générale pour une durée d’un an; une réélection est 
possible. Lorsqu’une société fiduciaire reconnue est chargée de la fonction de l’organe de révision, elle effectue un 
contrôle restreint et rédige un rapport succinct à l’attention de l’assemblée générale. Si l’organe de révision est 
composé de deux contrôleurs non reconnus, ils respectent les consignes pour le contrôle non professionnel.  
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IV. Structures de l’association  
 

Art. 20 Secrétariat 

L’ASEND dispose d’un secrétariat géré par le directeur. La direction peut toutefois aussi être confiée à une 
entreprise de services externe.  

Le comité peut déléguer ses tâches et compétences au secrétariat. L’étendue de la délégation, respectivement les 
compétences du secrétariat sont régies par le comité et consignées dans un contrat de mandat séparé.  

Le secrétariat assure la prise en charge de tous les organes, institutions et commissions de l’ASEND ainsi que 
l’organisation et la réalisation des cours en collaboration avec le responsable d’études et le responsable des cours. Il 
assure en particulier la communication au sein de l’ASEND et avec l’extérieur.  

 

Art. 21 Commissions et groupes de projets  

Certaines tâches associatives peuvent être déléguées à des commissions ou des groupes de travail. Les 
commissions ont un mandat permanent, les groupes de projets un mandat limité dans le temps. 

Les commissions et les groupes de travail fonctionnent comme des états-majors du comité. Ils fournissent à ce 
dernier des bases de décision et le soutiennent dans les questions professionnelles. Il leur incombe l’ensemble des 
droits et obligations arrêtés dans le mandat de projet ou le cahier de charges. Ils sont épaulés par le secrétariat dans 
l’administration.  

 

V. Finances  
 

Art. 22 Finances, responsabilité 

Pour l’essentiel, les ressources de l’ASEND proviennent des :  

a. cotisations de membres 

b. produits des prestations 

c. contributions de donateurs 

d. sponsoring et recette publicitaires 

e. subsides d’institutions publique et privées 

f. revenus du capital 

g. aides de toutes sortes 

Seule la fortune sociale de l’association répond des obligations de l’ASEND.  
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Art. 23 Cotisations des membres 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations de membres et d’éventuelles cotisations spéciales. 

La cotisation de membre couvre les dépenses générales et les prestations de l’association. Des contributions 
particulières peuvent être prélevées pour financer certains projets. 

Les prestations individuelles fournies à certains membres seront facturées selon le principe de causalité.  

 

Art. 24 Année associative / exercice fiscal 

L’année associative et l’exercice fiscal de l’ASEND coïncident avec l’année civile. 

 

VI. Dispositions finales 
 

Art. 25 Dissolution 

La dissolution de l’association peut être décidée lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire avec la 
majorité des deux tiers des membres présents. 

En cas de dissolution de l’association, la fortune éventuellement restante est versée à la Fondation suisse en faveur 
de l’enfant infirme moteur cérébral à Berne. Il est exclu de la distribuer aux membres.  

En cas de dissolution, les organes de l’association restent en fonction pour procéder aux liquidations nécessaires.  

 

Art. 26 Interprétation des présents statuts  

En cas d’imprécisions et d’interrogations sur l’interprétation des statuts, le texte allemand fait foi et est juridiquement 
contraignant. 
 

Art. 27 Entrée en vigueur 

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale de l’association du 31 août 2020 et entrent en 
vigueur avec effet immédiat. Ils remplacent tous les autres statuts et décisions antérieurs. 

 

SAKENT / ASEND – Association suisse pour l’enseignement de la thérapie neuro-développementale d’après 
Bobath 
 

      

Sepp Sennhauser Ursula Diethelm  
Président ASEND Membre du comité ASEND 

 


