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Statuts 

Association « Le réseau des métiers rares » (RMR) 
 

 

Raison sociale et siège social  
 

1. Sous la raison sociale Réseau des métiers rares, ci-après désigné par « RMR », une association 

nationale d’organisations du monde du travail des métiers rares a été fondée. Elle comprend 

également des organismes partenaires et des bienfaiteurs, qui s’engagent dans la formation initiale et 

continue des métiers rares.   

 

Le RMR est une association à but non lucratif, apolitique, confessionnellement neutre et constituée 

pour une durée indéterminée, conformément aux articles 60 et suivants du Code Civil suisse.   

 

2. Le siège social du RMR se situe au domicile de son secrétariat. 

 

 

Objet 
 

3. Le RMR a pour objet la promotion et la garantie de la relève professionnelle, la formation 

professionnelle continue tout en préservant l’indépendance professionnelle, l'amélioration de l’image 

des professions et la défense de leurs intérêts auprès des autorités de la formation professionnelle de 

la Confédération, des cantons et du grand public.  

 

 

Missions  
 

4. Le RMR assure la circulation de l'information entre ses membres et les autres organisations et 

institutions impliquées dans la promotion des métiers rares.  

 

Il encourage le transfert de connaissances, les projets communs et la coopération entre ses 

membres, dans le cadre de ses ressources financières et humaines. 

 

5. Le RMR collabore avec les autorités des institutions compétentes aux niveaux fédéral et cantonal et 

est l’interlocuteur pour les consultations et les demandes des autorités.  

 

Il élabore et préconise des mesures efficaces pour renforcer durablement les métiers rares. 

L'association soutient notamment l’allègement des conditions générales administratives dans le 

domaine de la formation professionnelle. 

 

6. Le RMR est l'organisation de contact pour les médias.  Il gère les relations publiques et soutient les 

membres dans le marketing.  

 

Il met en place des conditions optimales pour participer aux salons ou aux manifestations et organise 

et coordonne des présentations publiques. 
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Organes 
 

7. Les organes de l’association sont :  

A. L'assemblée générale  

B. Le conseil d'administration 

C. L'autorité de contrôle 

D. Le secrétariat  

 

 

A. L'assemblée générale  

 

8. L’assemblée générale représente l’institution suprême. Chaque membre a droit à un seul vote.  Les 

bienfaiteurs ne disposent d'aucun droit de vote.  

 

9. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle a lieu une fois par an.  

L'invitation du conseil d'administration est adressée par écrit au moins 30 jours à l'avance, 

accompagnée de l'ordre du jour, du rapport annuel et des comptes annuels, ainsi que du budget pour 

l'année suivante.  

 

Les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par décision du conseil 

d'administration si nécessaire, ou à la demande d'un cinquième des membres. Le conseil 

d'administration fixera la date de réunion dans les 60 jours suivant la réception de la demande.  

 

Les demandes des membres pour compléter / modifier l'ordre du jour doivent être soumises par écrit 

au secrétariat au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale. 

 

10. L'assemblée générale dispose des pouvoirs suivants :  

• Élection du président / de la présidente pour deux ans ; possibilité de réélection. 

• Élection des membres du conseil d’administration pour deux ans chacun ; possibilité de réélection.  

• Définition de la stratégie et des priorités opérationnelles du RMR. 

• Approbation du règlement sur les cotisations et d’autres règlements. 

• Application du règlement sur la rémunération. 

• Détermination des droits d'entrée pour les nouveaux membres. 

• Détermination de la cotisation des membres.  

• Détermination de la compétence financière du président / de la présidente et du conseil 

d'administration.  

• Détermination des cotisations extraordinaires pour des projets spéciaux. 

• Approbation du rapport annuel, des comptes annuels, du budget. 

• Décharge du conseil d'administration.  

• Admission et exclusion (dans le cadre de recours contre des décisions du conseil d’administration) 

de membres. 

• Approbation des contrats, règlements, directives et décisions qui revêtent un caractère obligatoire 

pour tous les membres. 

• Décision sur l’adhésion à d'autres organisations. 

• Élection de l’autorité de contrôle pour deux ans.  

• Modification des statuts. 

• Dissolution du RMR et utilisation des fonds restants. 
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11. Sauf disposition contraire des statuts ou de la loi, les résolutions de l’Assemblée générale sont prises 

à la majorité absolue des voix exprimées. Les élections se font à la majorité absolue au premier tour, à 

la majorité relative au second tour.  Les votes et les élections se font généralement à main levée.  

 

Les résolutions visant à modifier les statuts requièrent une majorité des 2/3 des membres présents. À 

la demande de 1/5 des membres présents, un vote ou une élection doit se dérouler à bulletin secret.  

 

En cas d'égalité des voix, celle du président / de la présidente est prépondérante. 

 

B. Conseil d'administration 

 

12. Le conseil d'administration comprend le président / la présidente du RMR ainsi qu’au moins 4 

représentants ou représentantes, au maximum 6, des organismes membres. Il est responsable de la 

mise en œuvre et de l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il dirige l'association et prend 

toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de l’association. Il décide de toutes les 

questions qui ne sont pas expressément réservées à l'assemblée générale. 

 

Le conseil d'administration se constitue librement, définit les missions du secrétariat et désigne le 

directeur général / la directrice générale.   

 

Le conseil d’administration définit les critères de décision pour ses membres et l’assemblée générale et 

représente le RMR à l’extérieur. Il peut recourir à des groupes de travail pour des tâches spécifiques.  

 

13. Le conseil d'administration se réunit à l'invitation du président / de la présidente du RMR. 

L'invitation écrite sera envoyée au moins 7 jours à l'avance avec indication de l'ordre du jour. À la 

demande écrite d'au moins trois membres du conseil d’administration, une réunion extraordinaire du 

conseil d’administration doit être convoquée dans un délai de 20 jours.  

 

Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité 

des voix, le principe de prépondérance de la voix du président / de la présidente s'applique.   

 

C. Autorité de contrôle 

 

14. L’autorité de contrôle est composée de deux membres et d’un suppléant. La durée du mandat est de 

deux ans. La réélection est autorisée pour un maximum de deux autres mandats. Elle examine les 

comptes annuels du RMR, en rend compte à l'assemblée générale et soumet en conséquence une 

demande d'approbation des comptes annuels.  

 

D. Secrétariat 

 

15. Le secrétariat sera géré si possible par une organisation membre par mandat. 

La rémunération du secrétariat est inscrite au budget. 

 

Le secrétariat exécute les affaires courantes du RMR dans la mesure où cela ne relève pas de la 

compétence des autres organes de l’association. Il peut se voir confier la comptabilité et la gestion des 

actifs sur décision du conseil d'administration.  

 

16. Le directeur général / la directrice générale gère les activités opérationnelles du RMR pour le 

compte du conseil d'administration. Il / elle participe à titre consultatif aux réunions des organes du 

RMR et a le droit de faire des propositions au cours de ces réunions. 
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Adhésion 
 

17. Les adhésions suivantes sont possibles : 

1. Organisations du monde du travail des métiers rares 

2. Organismes partenaires 

3. Bienfaiteurs 

 

18. Admission Les critères d'admission seront définis dans un règlement approuvé par l'assemblée 

générale. 

 

Les organisations du monde du travail des métiers rares qui élaborent la formation initiale et continue 

au niveau national, ainsi que les organismes partenaires de la formation professionnelle peuvent être 

admises en tant que membres sur demande adressée au conseil d'administration par l'assemblée 

générale. L'admission peut être enregistrée à l'assemblée générale ou par correspondance.  

 

L'admission des membres bienfaiteurs incombe au conseil d'administration.  

 

Si un membre adhère à l’association au cours de l’année, il devra s'acquitter de sa cotisation pro rata 

temporis pour l’année en cours. 

 

 

Démission et exclusion 
 

19. La démission des membres est possible à la fin d'une année civile et doit être communiquée par écrit 

au conseil d'administration 6 mois à l'avance.  

 

20. L’exclusion des membres dont les activités vont à l’encontre de l’objet du réseau peut être effectuée 

par le conseil d’administration. Les membres concernés disposent d’un droit de recours auprès de 

l’assemblée générale. De même, peuvent être exclus les membres qui, malgré plusieurs rappels, ne 

paient pas les contributions dues ou ne remplissent pas leurs obligations envers le RMR. La cotisation 

est due jusqu'à la fin de l'année civile. 

 

 

Ressources et obligations 
 

21. Les ressources du RMR comprennent les droits d'entrée, les cotisations des membres et des membres 

bienfaiteurs, les dons ou legs, le produit des activités de l'association et, le cas échéant, les 

subventions des autorités publiques. 

 

22.  Les nouveaux membres s'acquittent d'un droit d’entrée conformément au règlement sur les 

cotisations. 

 

23. La comptabilité est effectuée selon les principes de la pratique commerciale.  L’exercice financier 

commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

 

24. La rémunération des membres des organes est régie par un règlement sur la rémunération.  
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25. Le RMR peut être légalement représenté par la signature collective du président / de la présidente 

et d'un membre du conseil d'administration ou par la signature collective d'un membre du conseil 

d'administration et du directeur général / de la directrice générale. Pour des missions spécifiques, le 

conseil d'administration peut réglementer la délégation de signature différemment. 

 

26. Les obligations de l'association sont garanties exclusivement par le patrimoine de l'association ; une 

responsabilité personnelle des membres de l'association est exclue.  

 

27. Pour toute correspondance pour laquelle les présents statuts exigent la forme écrite, la voie 

électronique est également valable, notamment les e-mails.  

 

 

Dissolution de l'association 
 

28. La dissolution de l'association a lieu si au moins 2/3 des membres présents en font la demande, à 

condition que la dissolution soit à l'ordre du jour.  

 

L'assemblée générale, qui vote la dissolution du RMR, décide de la répartition des actifs de 

l'association. 

 

 

Entrée en vigueur 
 

29. En cas de divergence dans l'interprétation des statuts, règlements, etc., seule la version originale en 

allemand fait foi. 

 

30. Les présents statuts ont été adoptés lors de la réunion constitutive du 5 septembre 2019 et sont 

entrés en vigueur à cette date. 

 

 

 

Le président                                                                               Les membres du conseil d'administration 

 

 

 

 

 

 

Berne, septembre 2019 


