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Article 1er, Appellation, siège et durée, 

exercice 
L'Association Suisse des entreprises de Forage et de 

Sciage du béton (ASFS), appelée ci-après «Association», 

est une Association patronale composée de membres 

individuels au sens des articles 60 et suivants du Code civil 

suisse. Le siège de l'Association est à Bellach / Soleure. 

L'Association est constituée pour une durée illimitée. 

L'exercice correspond à l'année civile. 

 

Article 2, But 
L'Association a pour but : 

a) de regrouper, au niveau national, ainsi qu'au niveau de 

la Principauté du Liechtenstein, les entreprises de forage et 

de sciage du béton professionnellement qualifiées; 
 

b) de sauvegarder et de promouvoir les intérêts 

professionnels et économiques de ses membres; 
 

c) de promouvoir le perfectionnement professionnel des 

membres, ainsi que de la relève professionnelle et 

d'instituer des groupes en vue d'échanger des expériences; 
 

d) d'encourager et d'organiser la collaboration avec les 

autorités, les groupes économiques et d'autres associations 

professionnelles, ainsi qu'avec les fournisseurs; 
 

e) de promouvoir une publicité et une information 

commune; 
 

f) d'encourager les techniques de forage et de sciage grâce 

à 

 la coopération pour la mise au point de systèmes 

et de produits  

 l’établissement de normes et recommandations 

 la prévention des accidents. 

 

Article 3, Membres 
L'Association se compose 

 d'entreprises de forage et de sciage du béton ou 

d'entreprises comprenant des départements de 

forage et de sciage (appelées ci-après 

«prestataires de services»). Peuvent être admises 

en qualité de membre les personnes physiques ou 

morales qui ont leur siège en Suisse ou dans la 

Principauté du Liechtenstein 

 de fabricants/marchands d'outils et de machines 

pour le forage et le sciage du béton (appelés ci-

après «fournisseurs»). Peuvent être admises en 

qualité de fournisseurs les personnes physiques 

ou morales qui ont leur siège ou leur unité 

d'exploitation en Suisse ou dans la Principauté du 

Liechtenstein. 

 d'entreprises de la construction et leurs annexes, à 

l'exception d'entreprises qui peuvent adhérer 

comme «prestataires de services» ou 

«fournisseurs», sont dénommées ci-après 

«membres passifs». Peuvent être admises dans  

  

 cette catégorie les personnes physiques ou 

morales nationales ou étrangères. A l'exception 

du droit de vote lors de l'Assemblée Générale, les 

membres passifs et les membres d'honneur sont 

sur un pied d'égalité avec les autres catégories de 

membres. 

 Des personnes ayant spécialement mérités au nom 

de l'ASFS, peuvent être nommées membres 

d'honneur sur requête du comité. La nomination 

définitive est entérinée lors de l'assemblée 

Générale. Les membres d'honneur sont 

officiellement invités à l'Assemblée Générale. 

 

Article 4, Demande d'adhésion et admission 
La demande d'adhésion doit être déposée auprès du 

secrétariat. Elle contiendra les indications suivantes: 
 dénomination exacte du requérant; 

 nombre de personnes occupées dans le domaine 

du forage et du sciage du béton (fabrication, 

vente, service, conseils, application, 

administration). (Dispense pour les membres 

passifs); 

 identité des personnes responsables du secteur 

forage et sciage du béton; ainsi que les personnes 

représentant l'entreprise auprès de l'Association 

(pour les membres passifs: uniquement la 

personne chargée des contacts avec l'association); 

 références.  

Le comité décide de l'admission d'un nouveau membre. Il 

n'a pas à motiver un refus. Les candidats qui n'ont pas été 

admis par le comité ont le droit de porter leur demande 

d'adhésion devant l'Assemblée Générale. 

 

Article 5, Perte de la qualité de membre 
Les membres ne peuvent démissionner de l’ASFS que 

pour la fin d’ une  année civile. La démission doit être 

notifié au moins six mois à l’avance pour lettre signature à 

l’Administration de l’ASFS. L'appartenance à 

l'Association prend fin avec le décès d'un membre ou à la 

dissolution d'une personne juridique ayant été admise 

comme membre. 

Si un membre prestataire ou fournisseur cesse son activité 

dans le secteur du forage et du sciage du béton au sens de 

l'article 3, son appartenance à l'Association expire 

automatiquement à la fin de l'exercice. En cas de litige, le 

comité examine, après avoir entendu l'intéressé, si les 

conditions d'une appartenance sont encore remplies. 

 
Un membre est exclu de l’Association s'il 

 viole gravement les statuts; 

 ne respecte pas les objectifs de l'Association; 

 ne s'acquitte pas de ses cotisations, malgré deux 

rappels, ou s'il fournit sciemment de faux 

renseignements sur les nombre de personnes 

occupés dans l’entreprise. 

porte préjudice à l'Association en manquant de sérieux 

dans la gestion de ses affaires. 
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L'exclusion peut être proposée au comité par un membre; 

la proposition doit être écrite et fondée. Le comité statue à 

la majorité des 2/3 des membres présents. Si une 

amélioration peut être escomptée, le comité est habilité à 

prononcer une sanction plus clémente, en particulier des 

avertissements formels ou des amendes allant jusqu'à Fr. 

2'000.-. 

Le membre exclu a le droit de présenter, dans les trente 

jours, un recours à l'Assemblée Générale. 

Les membres sortants ou exclus n'ont aucun droit sur 

l'avoir social de l'Association. Les arriérés de cotisations 

des membres sortants ou exclus restent dus à l'Association. 

Article 6, Ressources 
Les ressources de l'Association se composent 

 des cotisations versées par les deux catégories de 

membres  

 d'autres recettes éventuelles.  

Le membre nouvellement admis doit verser la totalité de la 

cotisation annuelle lorsqu'il entre dans l'Association au 

cours du premier semestre de l'exercice et seulement la 

moitié s'il y entre durant le second semestre. 

L'Assemblée Générale est habilitée à fixer des cotisations 

annuelles. Les cotisations actuelles, décidés par 

l’Assemblée générale font partie intégrante des statuts 

(voir annexe A). 

Tous les membres sont soumis au versement des 

cotisations, sauf les membres d’honneurs et les 

associations professionnels de pays tiers qui sont membres 

passifs. 

L'Association répond de ses obligations que par son avoir 

social. Une responsabilité personnelle des membres est 

exclue. 

 

Article 7, Organes 
Les organes de l'Association sont 
 

 l'Assemblée générale  
 le Comité  

 l’organe de révision 

 

 

Article 8, Assemblée Générale 
L'Assemblée générale ordinaire est l'organe suprême de 

l'ASFS. Le comité est responsable du bon déroulement de 

l'Assemblée générale. L'Assemblée générale ordinaire a 

lieu au moins une fois par année, en règle générale au 

cours des premiers quatre mois suivant la clôture de 

l'exercice. 

Une Assemblée générale extraordinaire peut être 

convoquée par le comité, par l’organe de révision, ou par 

un dixième au moins des membres. 

Les propositions à l'Assemblée générale doivent, pour 

figurer sur à l'ordre du jour, être remises au comité, par 

écrit et fondées, au moins 40 jours avant l'Assemblée. Le  

 

comité décide de son inscription à l'ordre du jour pour 

autant que la proposition ne demande pas la destitution 

d'un organe associatif. 

L'invitation à l'Assemblée générale avec l'ordre du jour, la 

teneur des propositions régularisées, ainsi que les comptes 

annuels et le budget sont rendus public par courrier et au 

moyen d'une publication dans l'organe de l'Association au 

moins 20 jours avant l'Assemblée générale. Dans le respect 

du droit à l'inscription d'une motion à l'ordre du jour, la 

date de l'Assemblée Générale Ordinaire doit être 

communiquée au moins 60 jours à l'avance.  

Une décision peut être prise sur un thème ne figurant pas à 

l'ordre du jour seulement si au moins 2/3 des membres 

ayant droit de vote sont présents à l'Assemblée générale et 

donnent leur accord. 

Sous réserve des articles 10 et 15, l'Assemblée générale 

peut prendre valablement des décisions quel que soit le 

nombre des membres présents. La rédaction du procès-

verbal est à la charge du secrétariat permanent. 

 

Article 9, Compétences de l'Assemblée 

Générale 
L'Assemblée Générale a les compétences suivantes, 

compétences qui ne sont pas transférables: 
a) elle approuve le rapport de gestion et les comptes 

annuels et donne décharge aux responsables; 

 

b) elle élit le président, nomme le/les vice-présidents et 

membres du comité ainsi que l’organe de révision ; 

 

c) elle fixe les cotisations annuelles (év. différenciées 

selon les catégories de membres) et, le cas échéant, les 

contributions extraordinaires; 

 

d) elle approuve le budget de l'exercice en cours, ainsi que 

le programme d’activité 

 

e) elle procède à la révision des statuts; 

 

f) elle prononce la dissolution de l'Association et la 

liquidation de l'avoir social; 

 

g) elle nomme les membres d'honneur. 

 

 

Article 10, Votes et élections 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix 

exprimées. 

Pour décider de la révision des statuts et de la dissolution 

de l'Association, une majorité de 2/3 des membres présents 

(sous réserve de l’article 15) est nécessaire. 

En cas d'égalité des voix, le président ou s'il est absent le 

vice-président, départage. 

Les élections se font à main levée, à moins que 

l'Assemblée ne décide de procéder à un scrutin secret. 
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Article 11, Comité 
 

 

 

Le comité est composé de neuf membres au plus. Le 

Président et le Vice-président sont élus par l'Assemblée 

Générale parmi les membres du comité. 

Les déclarations de droit doivent porter la signature de 

deux des membres du comité.  

Les membres du comité sont élus pour une période de trois 

ans. La réélection est autorisée. 
 

Article 12, Organisation, droits et obligations 

du Comité 
Le comité est responsable de la direction générale de 

l'Association. Il fait en sorte que les problèmes importants 

soient pris en mains et soient résolus de manière adéquate. 

Le comité est responsable des relations extérieures et de la 

représentation des intérêts de l'Association. Il guide par ses 

décisions et par ses directives tout le travail de 

l'Association, en dirige et contrôle ses activités et ses 

prestations. Il dispose des compétences qui ne sont pas du 

ressort de l'Assemblée générale. 

Le président convoque par écrit le comité lorsque les 

affaires l'exigent ou qu'un membre au moins le demande.  

Le comité assigne les tâches associatives aux divers 

ressorts dont chacun est présidé par un membre de du 

comité. Les ressorts se rattachent aux commissions qui, 

elles-mêmes, sont présidées par un membre du comité. Les 

non-membres peuvent également siéger dans les 

commissions. 

 
 Le comité a le droit et peut en particulier: 

 conclure des contrats de travail ou confier un 

mandat rémunéré dans le cadre du budget 

approuvé; 

 sous réserve d'approbation par l'Assemblée 

générale, il peut conclure des contrats de 

collaboration avec d'autres associations ou 

adhérer à une autre organisation en tant que 

membre collectif. 

faire des recensements de salaires et du nombre 

d’employés auprès des membres, ainsi qu’effectuer des 

enquêtes au niveau de la sécurité du travail (Kopa) 

Le président, en cas d'empêchement le vice-président, 

préside les séances du comité. Le comité à pouvoir de 

décision, si ou moins trois membres sont présents. Le 

comité prend ses décisions à la majorité simple des voix 

exprimées. Le comité peut aussi prendre des décisions par 

la voie de circulaires ou par conférence téléphonique, pour 

autant qu’aucun membre du comité ne demande une 

négociation verbale. En cas d'égalité des voix, le président 

ou le vice-président départage. 

 

 

 

 

 

Article 13, Organe de révision 
L'Assemblée générale élit un organe de révision pour une 

durée d'un an. L’organe de révision doit remplir les 

exigences professionnelles requises par l'art. 727a du code 

des obligations.  

L’organe de révision contrôle la comptabilité et le compte 

annuel de l'Association et présentent un rapport écrit à 

l'Assemblée générale. 

 

Article 14, Arbitrage en cas de litige 
Avant d'être portés devant un tribunal ordinaire, les litiges 

concernant l'observation ou l'application des statuts seront 

soumis à une commission interne d'arbitrage. 

Les litiges peuvent être soumis à la médiation du comité 

lorsqu'il n'est pas partie prenante. Les différents auxquels 

sont mêlés le comité ou certains de ses membres doivent 

être soumis à une commission d'arbitrage constituée de cas 

en cas par le comité et comptant trois membres. Si une 

conciliation à l'amiable n'est pas possible, le différend peut 

être porté devant un tribunal ordinaire. 
 

Article 15, Dissolution et liquidation 
La dissolution et la liquidation de l'Association ne peuvent 

être décidées que par une Assemblée convoquée 

spécialement à cet effet. Deux tiers au moins des membres 

de l'Association doivent être présents à cette Assemblée. Si 

ce n'est pas le cas, une deuxième Assemblée générale est 

convoquée; celle-ci peut délibérer valablement quel que 

soit le nombre des membres présents. Le quorum se 

détermine conformément à l'article 10. 

Après dissolution de l'Association, l'avoir social est 

partagé entre les membres encore inscrits à ce moment, au 

prorata des cotisations versées durant les cinq derniers 

exercices. 
 

Article 16, Entrée en vigueur 
Les présents statuts, approuvés par l'Assemblée 

constitutive du 19 mai 1987 entrent en vigueur 

immédiatement. 

Ils ont été révisés lors des Assemblées Générales du 11 

mai 1990 à Thoune, du 24 mai 1991 à Wädenswil, du 27 

mai 1994 à MA colin, du 24 mai 1996 à Soleure, du 26 

octobre 2000 à Egerkingen, du 23 mars 2001 à Fribourg, 

du 22 mars 2002 à Wildegg, du 21 mars 2003 à Morat , du 

20 avril 2007 à Pfäffikon et du 29 avril 2015 à Bellach. 

Le présent libellé constitue la version en vigueur depuis le 

29 avril 2015. 

Le président: Philippe Wingeier 

 La secrétaire: Beatrice Gubler  

Annexe A: Cotisations des membres actuelles 


