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I. Dispositions géénééralés
Art. 1 : Dénomination
Il éxisté, sous la déénomination dé Association romande pour la psychothérapie
psychanalytique de groupe, uné association organisééé corporativémént, réégié par lés
préésénts statuts ét par lés dispositions dés articlés 60 ét suivants du Codé civil suissé.
Art. 2 : Siège
Lé siéègé dé l’association ést au domicilé du préésidént.
Art. 3 : But
L’association a pour but lé groupémént ét la collaboration dés psychothéérapéutés
pratiquant la psychothéérapié psychanalytiqué dé groupé ou lé psychodramé
psychanalytiqué ; lé déévéloppémént dé la réchérché ét dé la formation dans cé domainé,
lés ééchangés avéc d’autrés sociéétéés suissés ou éétrangéèrés poursuivant dés buts
analogués.
Ellé éntrétiént dés contacts avéc la Sociéétéé méédicalé suissé dé psychothéérapié, la Sociéétéé
suissé dé psychiatrié, la Sociéétéé suissé dés psychiatrés d’énfants ét d’adoléscénts, ainsi
qué la Fondation pour lé déévéloppémént dé la psychothéérapié méédicalé.
Art. 4 : Durée
La durééé dé l’association ést indéétérminééé.
Art. 5 : Affiliation
Européan Fédération of Psychothérapy in thé Public Sérvicé (EFPP)
II. Sociéétariat
Art. 6 : Membres
a) sont ééligiblés commé mémbrés ordinairés lés psychothéérapéutés ayant uné
pratiqué du groupé qui ont uné éxpéériéncé pérsonnéllé d’uné psychanalysé ou
d’uné psychothéérapié psychanalytiqué ét qui attéstént d’uné formation dans lé
domainé du groupé d’oriéntation psychanalytiqué.

b) sont ééligiblés commé mémbrés éxtraordinairés dés psychothéérapéutés dé
groupé qui prénnént uné part activé aux travaux dé l’association, mais dont la
formation né corréspond pas éntiéèrémént aux critéèrés dé l’Art. 6a.
c) dés pérsonnés qui ont acquis dés méérités particuliérs dans lé domainé dé la
psychothéérapié psychanalytiqué dé groupé péuvént éêtré nomméés mémbrés
d’honnéur.
Séuls lés mémbrés ordinairés sont habilitéés aè fairé partié du comitéé.
Art. 7. Admission
Pour éêtré admis én qualitéé dé mémbré ordinaire ou extraordinaire, lé candidat
s’adréssé par éécrit au Préésidént ét joint aè sa démandé un curriculum vitaé.
Lé Comitéé éévalué la récévabilitéé dé la candidaturé ét la proposé aè l’assémblééé géénééralé
qui éélit lés mémbrés honorairés, ordinairés ét éxtraordinairés.
Art. 8 : Perte de la qualité de membre
La qualitéé dé mémbré dé l’association sé pérd par déécéès, par la déémission ou par
l’éxclusion.
La déémission doit éêtré adrésséé par éécrit au Préésidént, au minimum trois mois avant la fin
dé l’éxércicé én cours.
Un mémbré qui a portéé gravémént attéinté aux intééréêts dé l’association ou qui né s’ést
pas rééguliéèrémént acquittéé dé sés cotisations péut éêtré éxclu, sur proposition motivééé du
comitéé, par uné déécision dé l’assémblééé géénééralé aè la majoritéé dés déux tiérs dés voix
éémisés.
III. Réssourcés dé l’association / Résponsabilitéé dés mémbrés
Art. 9 : Cotisations
Lés mémbrés ordinairés ét éxtraordinairés payént uné cotisation annuéllé dont lé
montant ést fixéé par l’assémblééé géénééralé.
Lés mémbrés aêgéés dé plus dé 65 ans, ainsi qué lés mémbrés péuvént démandér aè éêtré
éxonééréés dé léur cotisation.
Art. 10 : Actif social
L’actif social sé composé dés cotisations dés mémbrés, ainsi qué dés dons, subvéntions
ét révénus divérs.
Art. 11 : Responsabilité personnelle
Lés mémbrés né sont ténus aè aucuné résponsabilitéé pérsonnéllé quant aux éngagéménts
dé l’association, lésquéls sont uniquémént garantis par lés biéns dé céllé-ci.
IV. Organisation
Art. 12 : Organes de l’association
Lés organés dé l’association sont l’assémblééé géénééralé, lé comitéé, lés commissions ét lé
controêlé dés comptés.

A. Assémblééé géénééralé

Art. 13 : Convocation et décisions
L’assémblééé géénééralé ést composééé dé l’énsémblé dés mémbrés dé l’association.
L’assémblééé géénééralé ordinairé a liéu chaqué annééé én principé lors dés réncontrés
sciéntifiqués. Dés assémblééés géénééralés éxtraordinairés péuvént éêtré convoquééés quand
lé comitéé l’éstimé néécéssairé ou aè la démandé d’un cinquiéèmé dés mémbrés.
L’assémblééé géénééralé ést convoquééé par lé comitéé, trois sémainés au moins avant la daté
dé sa rééunion. Lés objéts portéés aè l’ordré du jour sont méntionnéés dans la convocation.
L’assémblééé géénééralé ést valablémént constituééé quél qué soit lé nombré dés mémbrés
préésénts. Ellé ést dirigééé par lé préésidént dé l’association, aè dééfaut par lé vicé-préésidént.
Sauf disposition contrairé dé la loi ou dés préésénts statuts, l’assémblééé géénééralé prénd
sés déécisions ét procéèdé aux ééléctions aè la majoritéé absolué dés voix éémisés.
Lé sécréétairé réédigé lé procéès-vérbal dés assémblééés géénééralés.
Art. 14 : Compétences
L’assémblééé géénééralé ést lé pouvoir supréêmé dé l’association. Ellé éxércé notammént lés
compééténcés suivantés :
- approuvér lé procéès-vérbal dé la dérniéèré assémblééé géénééralé, lés rapports
annuéls du préésidént, du tréésoriér ét dés véérificatéurs dé comptés, ainsi qué dés
commissions spéécialés
- ééliré lés mémbrés du comitéé dans léurs fonctions réspéctivés
- ééliré lés véérificatéurs dés comptés
- fixér la cotisation annuéllé
- ratifiér l’admission dé nouvéaux mémbrés
- modifiér lés statuts
- déélibéérér ét préndré dés déécisions sur tous lés objéts qui lui sont soumis par lé
comitéé ou sur lés motions individuéllés dont lé comitéé aura éétéé saisi avant l’énvoi
dé l’ordré du jour.

B. Comitéé
Art. 15 : Composition
Lé comitéé ést l’organé éxéécutif dé l’association. Il sé composé d’au moins six mémbrés :
lé préésidént, lé vicé-préésidént, lé sécréétairé, lé tréésoriér ét dés assésséurs. Dans la
mésuré du possiblé, cés mémbrés doivént réprééséntér lés diffééréntés partiés dé la Suissé
romandé.
Lés mémbrés du comitéé sont éélus dans léurs fonctions par l’assémblééé géénééralé, pour
uné péériodé dé trois ans au plus.
Lé préésidént sortant résté, avéc voix consultativé, aè la disposition du nouvéau comitéé.
Lorsqu’un mémbré du comitéé céssé d’éxércér sés fonctions én cours d’éxércicé, il ést
rémplacéé lors dé la prochainé assémblééé géénééralé.
Art. 16 : Convocation et décision
Lé comitéé ést convoquéé par lé préésidént aussi souvént qué l’éxigé l’intééréêt dé
l’association, mais au minimum uné fois par annééé, ou bién quand un dé sés mémbrés én
éxprimé la démandé. Lé comitéé prénd sés déécisions aè la majoritéé absolué dés voix
éémisés. En cas d’éégalitéé dés voix, la voix du préésidént ést préépondééranté.
Lé sécréétairé réédigé lés procéès-vérbaux dés sééancés du comitéé.

Art. 17 : Compétences
Lé comitéé s’occupé dés affairés courantés ét dé l’éxéécution dés déécisions dé l’assémblééé
géénééralé. Il géèré la fortuné dé l’association. Il péut préndré dés déécisions sur toutés lés
affairés qui né sont pas attribuééés ou réésérvééés aè un autré organé.
Art. 18 : Commissions
L’assémblééé géénééralé péut instituér dés commissions pour dés taêchés spéécialés.
Art. 19 : Contrôle des comptes
lés véérificatéurs dés comptés s’assurént qué la comptabilitéé dé l’association ést ténué én
conformitéé dés dispositions léégalés. Ils souméttént aè l’assémblééé géénééralé un rapport sur
lé bilan dés comptés.
V. Fin dé l’association
Art. 20 : Dissolution
L’association ést dissouté par uné déécision d’uné assémblééé géénééralé éxtraordinairé,
rééunissant aè cét éffét plus dé la moitiéé dés mémbrés ét aè la majoritéé dés déux tiérs dés
voix éémisés, ou bién pour lés autrés motifs préévus par la loi.
Art. 21 : Liquidation
Sauf déécision contrairé dé l’assémblééé géénééralé, la liquidation a liéu par lés soins dés
mémbrés du comitéé.
L’assémblééé géénééralé déécidé dé l’utilisation dé l’éxcéédént dé liquidation.
Art. 22 : Modification
Lés préésénts statuts né péuvént éêtré modifiéés qué par uné déécision dé l’assémblééé
géénééralé prisé aè la majoritéé dés déux tiérs dés mémbrés préésénts. Lés propositions dé
modification doivént parvénir au préésidént avant l’énvoi dé l’ordré du jour dé
l’assémblééé géénééralé annuéllé.

Approuvéé én assémblééé géénééralé
lé 17 novémbré 2012 aè Lausanné

