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Statuts présents : adopté lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2015. 
Ils entrent en vigueur immédiatement. 
Révision des statuts : 9 mai 2003; adaptations partielles : 20 octobre 2011 et 
22 août 2014. 
Version originale des statuts : assemblée constitutive du 12 avril 1984;  
adaptation partielle : 8 novembre 1991. 
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Dispositions générales Dans ces statuts, les désignations des personnes comprennent les deux sexes. 
Toutes les fonctions peuvent être exercées par des membres masculins ou fé-
minins au même titre. 
 

Nom et siège Article 1 
Sous la dénomination Swiss Nurse Leaders est constituée une association 
d’utilité publique politiquement neutre au sens de l’article 60 ss du CCS. Le 
siège de l’association est établi au lieu de l’administration officielle.  
 

But Article 2 
L’association a pour but la promotion et le développement du management 
des soins et défend plus particulièrement les intérêts des responsables et des 
directrices/directeurs de services infirmiers en ce qui concerne:  

 Professionnalisation du domaine des soins infirmiers 

 Amélioration de la fonction des soins infirmiers à l’intérieur des struc-
tures institutionnelles 

 Défense des intérêts face aux associations, organisations, autorités de 
la santé publique et du public 

 Prise de position dans la politique de formation 

 Soutien dans la création de réseaux 

 Formation continue et de perfectionnement 

 Encouragement à l’échange d’informations et d’expériences entre les 
membres. 

 
Affiliation membres actifs Article 3 

L’association est ouverte aux personnes qui assument la responsabilité globale 
des soins infirmiers ou qui les représentent au niveau dirigeant le plus élevé 
d’une institution et qui disposent d’un diplôme en soins infirmiers. 
Dans les hôpitaux universitaires, certains hôpitaux, organismes hospitaliers ou 
foyers, organisations de soins extra-hospitaliers et institutions comportant 
plusieurs sites, les cadres subordonnés à une direction de soins unique peu-
vent devenir membres s’ils font partie du niveau dirigeant et ont comme su-
bordonnés des cadres dirigeants. Si la responsabilité globale est assumée par 
un collectif, tous ses membres ont droit à l’affiliation. L’admission est décidée 
par le comité. Lors d’une décision de non-acceptation, le candidat peut faire 
recours. Celui-ci doit être adressé par écrit avec justes motifs à la présidence à 
l’intention de l’assemblée générale dans les 30 jours suivant la notification du 
refus. 
 

 Article 4 
Fin: 
L’affiliation prend fin en cas de démission ou de cessation de la fonction selon 
art.3 de ces statuts. La démission est possible en tout temps. Les cotisations 
ne sont pas remboursées. 
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 Article 5 
Exclusion: 
Les membres qui ne remplissent pas leurs engagements ou contreviennent 
aux intérêts de l’association peuvent en être exclus par le comité. L’exclusion 
et ses motifs sont communiqués à l’intéressé par écrit. Chaque membre peut 
recourir contre son exclusion de l’association. Le recours doit être adressé par 
écrit avec les motifs à la présidence à l’intention de l’assemblée générale dans 
les 30 jours suivant la notification de l’exclusion. 
 

Affiliation membres d’honneur 
et passifs 

Article 6 
Les anciens membres actifs qui ne répondent plus aux conditions de l’article 3 
des présents statuts, peuvent faire une demande pour une affiliation passive. 
Ils versent une cotisation réduite. 
Sur proposition du comité, l’assemblée générale élit des membres d’honneur 
qui ont fait preuve de mérites particuliers dans le cadre de l’association. Les 
membres d’honneur sont exempts des cotisations.  
Les membres d’honneur et les membres passifs n’ont pas le droit de vote et 
ne sont pas éligibles. 
 

Organes Article 7 
Les organes de l’association sont l’assemblée générale, le comité et l’instance 
de révision des comptes. 
 

Assemblée générale Article 8 
Convocation et déroulement: 
L’assemblée générale a lieu une fois par an. Une assemblée extraordinaire 
peut être convoquée à la demande du comité ou d’un cinquième des 
membres. 
L’assemblée générale est conduite par la présidente, en cas d‘empêchement 
par la vice-présidente ou un autre membre du comité. 
Toute proposition à l’intention de l’assemblée générale doit être motivée et 
parvenir à la présidence au plus tard 40 jours avant l‘assemblée. Chaque as-
semblée générale convoquée dans les règles peut valablement délibérer. Ont 
droit de vote tous les membres actifs présents. Les décisions de l’assemblée 
générale sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimées. 
Font exception les art. 16 et 17 de ces statuts. 
Lors d’élections, la majorité absolue est décisive au premier scrutin, aux sui-
vants la majorité relative. En cas d’égalité des voix lors de votations de sujets 
spécifiques, la motion est rejetée. 
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 Article 9 
Tâches: 
L’assemblée générale décide des affaires suivantes: 

 Acceptation du rapport annuel, des comptes et du budget 

 Acceptation du cadre de référence de l‘association 

 Acceptation des objectifs annuels du comité 

 Décharge du comité 

 Fixation du montant des cotisations 

 Election du comité, de la présidence et de l’instance de révision 

 Décision en matière de recours concernant l’admission et l’exclusion 
de membres 

 Décision concernant l’affiliation ou le regroupement avec d’autres or-
ganisations 

 Décision de modification des statuts 

 Election de membres d‘honneurs 

 Décision de dissolution de l‘association 
 

Comité Article 10 
Composition et durée du mandat: 
La durée du mandat est de quatre ans. La réélection est possible. 
Le comité s’organise lui-même pour autant que les statuts ne prévoient pas 
d’autres directives.  
Le comité comprend au maximum 10 membres. Selon les possibilités, ils re-
présentent les régions de même que les différents domaines de soins: aigus, 
psychiatrie, pédiatrie, mère-enfant, adolescents, familles, long séjour, réhabili-
tation, extra-hospitaliers etc. Les régions se définissent comme suit: 

 Berne Canton de Berne 
 Suisse occidentale Cantons de Bâle-Ville, Bâle-Cam-

pagne, Argovie et Soleure 
 Suisse orientale et Grisons Cantons de St-Gall, Thurgovie, Appen-

zell-Rhodes Intérieures, Appenzell-
Rhodes Extérieures, Schaffhouse et 
Grisons 

 Suisse latine Cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, 
Jura, Fribourg, Tessin et Valais 

 Suisse centrale Cantons de Lucerne, Uri, Nidwald, Ob-
wald, Schwyz et Zoug 

 Zurich/Glaris Cantons de Zurich et Glaris 
 Si les domaines de soins ne sont pas représentés par les régions, des représen-

tants supplémentaires ad hoc peuvent êtres élus au comité. 
 

 Article 11 
Tâches:  
Le comité assume la gestion stratégique de l’association. Il défend les intérêts 
communs de l’association selon les statuts. Il dispose de toutes les compé-
tences qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe. Il lui in-
combe en particulier les tâches suivantes: 
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  Gestion stratégique et contrôle de toute l’activité de l‘association 

 Représentation de l’association face aux tiers 

 Préparation, convocation et réalisation de l’assemblée générale 

 Exécution des décisions de l’assemblée générale 

 Admission et conclusion de membres 

 Elaboration du cahier des charges du secrétariat central 

 Engagement de la secrétaire générale 

 Contrôle de l’exécution des tâches de la secrétaire générale 

 Délégation de tâches, compétences et mandats de représentation à la 
secrétaire générale 

 Arrêté de règlements 

 Conclusion de contrats 

 Elaboration de prises de position, par exemple dans le cadre de con-
sultations 

 Rédaction de prises de position politiques 

 Communication interne et externe 

 Nomination de personnes, groupes de travail ou commissions en vue 
du traitement de certaines tâches ou projets 

 Gestion de la comptabilité et du controlling 
 

Secrétariat central Article 12 
Pour l’exécution des travaux administratifs, le comité peut créer un secrétariat 
central. 
Il incombe à la secrétaire générale de seconder les organes de l’association du 
point de vue professionnel, organisationnel et administratif. En accord avec le 
comité, elle défend les intérêts de l’association face aux membres et à l’exté-
rieur. Elle prépare les dossiers et les décisions du comité et les exécute. Elle 
participe aux séances du comité avec voix consultative. 
Pour l’organisation détaillée des tâches ainsi que le type de fonctionnement 
du secrétariat central, le comité élabore un règlement séparé. 
 

Instance de vérification Article 13 
L’instance de vérification des comptes est assurée par deux membres ou par 
une fiduciaire de droit public. 
Elle examine les comptes à l’intention de l’assemblée générale. La durée du 
mandat est de 4 ans. La réélection est possible. 
 

Groupes régionaux Article 14 
Les membres peuvent se regrouper régionalement dans le but d’assumer leurs 
tâches liées à l’association au niveau régional (définition des régions cf art. 
10). Les groupes régionaux peuvent utiliser le logo et des parts du site Internet 
de l’association. Le respect du logo formel est obligatoire et contractuel. 
Les groupes régionaux sont tenus de défendre les intérêts de l’association. Ils 
soutiennent le comité et informent régulièrement la présidence de leurs acti-
vités. Des questions de niveau interrégional et/ou professionnel seront trai-
tées en accord avec le comité. 
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Obligations Article 15 
Seule la fortune de l’association est redevable des obligations de l’association. 
La responsabilité civile des membres et des groupes régionaux pour des obli-
gations contractées par l’association est exclue. L’association n’est pas rede-
vable des obligations des groupes régionaux. 
 

Modifications des statuts Article 16 
Des motions de modification des statuts peuvent être présentées par le co-
mité ou un cinquième au moins des membres actifs. Les modifications de sta-
tuts requièrent une majorité des deux tiers des voix exprimées valablement 
lors d’une assemblée générale. 
 

Dissolution / liquidation Article 17 
La dissolution de l’association peut être décidée par les deux tiers des voix ex-
primées valablement lors de l’assemblée générale. La dernière assemblée gé-
nérale décide, après déduction de toutes les obligations de l’association, de 
l’utilisation des avoirs restants par les deux tiers des voix exprimées valable-
ment. 
 

Exercice Article 18 
L’année comptable correspond à l’année civile. 
 

Dispositions finales Article 19 
Lors d’ambiguïté d’interprétation des statuts, c’est la version allemande d’ori-
gine qui fait foi du point de vue juridique. 
 

  
 
 
 
For juridique: 
Le for juridique est le lieu du secrétariat central. 

 


