
 

 

 

 

Statuts de la Plate-forme suisse des formations dans le  

domaine social 
 

 

 

Art. 1  Dénomination 

 

Une association au sens de l'art. 60 ss. du Code civil suisse est 

constituée sous le nom de "Plate-forme suisse des formations dans 

le domaine social" (SPAS). 

 

 

Art. 2  Siège 

 

L'association a son siège au domicile de son secrétariat général. 

 

 

Art. 3  Indépendance 

 

L'association est politiquement indépendante et neutre tant sur 

le plan idéologique que confessionnel. 

 

 

Art. 4  But 

 

L’association s’engage activement pour le développement et la 

mise en œuvre de prestations de qualité dans la formation profes-

sionnelle supérieure du domaine social en Suisse. 

Elle est un partenaire de référence pour assurer une offre de 

formation cohérente. 

Elle représente les intérêts de ses membres et favorise leur col-

laboration. 

 

 

Art. 5  Moyens 

 

Pour autant que les présents statuts n'en disposent pas autre-

ment, le comité est compétent pour se prononcer sur la marche à 

suivre et les moyens à utiliser. 
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Art. 6 Affiliation 

 

Peut adhérer à l'association en qualité de membre toute organisa-

tion qui a son siège en Suisse et qui propose des formations pro-

fessionnelles supérieures dans le domaine social. 

 

 

Art. 7 Admission 

 

Les organisations qui désirent adhérer à l'association déposent 

une demande y relative auprès du comité. Ce dernier décide de 

l'admission.  

 

 

Art. 8 Exclusion 

 

L'assemblée générale se prononce sur l'exclusion de membres. Elle 

est en droit de ne pas indiquer les motifs d'une telle décision.  

 

 

Art. 9  Indépendance des membres 

 

L'indépendance et les intérêts particuliers des membres ne sont 

pas affectés par leur adhésion à l'association, pour autant 

qu'ils ne contreviennent pas aux principes et décisions de celle-

ci.  

 

 

Art. 10 Démission 

 

La démission de l'association peut être donnée en tout temps par 

écrit au comité, sans indication de motifs et avec effet immédiat 

sous réserve de l'art. 25, 2ème al.  

 

 

Art. 11  Organes 

 

Les organes de l'association sont:  

 

- l’assemblée générale 

- le comité 

- l'instance de contrôle 
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Art. 12  Groupes 

 

Des groupes régionaux et d'experts permanents ou temporaires peu-

vent être formés. La décision de les inclure à la SPAS appartient 

au comité. 

 

 

Art. 13 Assemblée générale 

 

Les tâches et les compétences assignées à l’assemblée générale 

consistent à: 

 

a)  élire le comité  

b)  élire le/la président/e  

c)  élire l'instance de contrôle 

d)  approuver le rapport annuel et les comptes annuels 

e)  se prononcer sur le montant de la cotisation annuelle des 

membres et sur le budget 

f)  se prononcer sur l'exclusion de membres 

g)  prendre position sur toutes les autres questions découlant 

du but assigné à l'association et qui lui ont été soumises 

par le comité ou par des membres 

h)  contrôler l’activité du comité et de l’instance de contrôle, 

organes que l’assemblée générale peut révoquer en tout temps 

i)  procéder à la révision des statuts 

j)  se prononcer sur la dissolution de l'association 

 

 

 

 

 

Art. 14  Assemblée générale ordinaire 

 

Sur convocation du comité, l’assemblée générale ordinaire se 

tient une fois l'an, dans le courant du premier semestre. 

 

 

Art. 15  Assemblée générale extraordinaire 

 

Une assemblée générale extraordinaire a lieu sur décision du co-

mité ou lorsque 1/6 des membres en exige la convocation. 

 

 

Art. 16  Qualification pour prendre des décisions 

 

L’assemblée générale est qualifiée pour prendre des décisions 

lorsque 1/3 des membres est présent. Si cette condition n'est pas 



 4 

remplie, la prochaine assemblée générale ordinaire convoquée con-

formément aux statuts décidera à la majorité simple des voix pré-

sentes. 

 

 

Art. 17 Propositions et objets à l'ordre du jour 

 

Les propositions des membres à l'intention de l’assemblée géné-

rale doivent être adressées au secrétariat général au moins six 

semaines avant la réunion. La convocation à l’assemblée générale 

doit être envoyée aux membres, avec indication de l'ordre du 

jour, au plus tard trois semaines avant la tenue de cette assem-

blée.  

 

 

Art. 18  Droit de vote 

 

Chaque membre dispose d'une voix à l’assemblée générale.  

 

Lors des élections et des votations, les décisions sont prises à 

la majorité simple des voix présentes. Le/la président/e vote 

aussi et, en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.   

 

 

Art. 19  Comité 

 

- Le comité se compose de cinq membres au minimum et de neuf au 

maximum, représentant les écoles et les institutions affiliées 

de manière équitable. Il est apte à prendre des décisions 

lorsque la moitié de ses membres sont présents. 

- Il traite les affaires de l'association, pour autant qu'elles 

n'aient pas été transmises à d'autres organes, et représente 

l'association au-dehors. 

- Il engage le/la secrétaire générale. 

- Il se prononce sur l'admission de nouveaux membres. 

- Il dispose d’une compétence financière fixée dans le budget 

annuel par l’assemblée générale. 

- Il décide de la formation de groupes régionaux et d’experts. 

 

 

Art. 20  Secrétariat général, comptabilité 

 

L'association dispose d'un secrétariat général. Le comité engage 

un/une secrétaire général/e et édicte son cahier des charges. Le 

secrétariat général est en règle générale aussi responsable de la 

comptabilité. Il appartient au comité de fixer le montant de 

l'indemnisation du secrétariat général. 
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Art. 21 Droit à la signature 

 

Le/la secrétaire général/e est la seule personne ayant le droit à 

la signature pour les affaires courantes. Pour les affaires de 

plus grande portée ainsi que pour les affaires financières, le/la 

président/e, le/la vice-président/e et le/la secrétaire général/e 

signent collectivement à deux. En cas d’empêchement, ce droit 

échoit à deux autres membres du comité. 

 

 

Art. 22  Instance de contrôle 

 

L’assemblée générale élit en tant qu'instance de contrôle deux 

vérificateurs/trices des comptes en charge de la vérification an-

nuelle des comptes. Ils présentent à l’assemblée générale un rap-

port et leurs propositions. Les membres du comité ne sont pas 

éligibles en tant que vérificateurs/trices des comptes. 

 

 

Art. 23  Durée du mandat 

 

Pour tous les organes de l'association la durée du mandat porte 

sur trois ans. La réélection est autorisée.  

Lors de démissions en cours de mandat, les nouveaux/elles élus/es 

terminent la période en cours.  

 

 

 

Art. 24 Droits et devoirs des  groupes 

 

Les  groupes d'experts et régionaux se constituent eux-mêmes.  

Ils peuvent, à tout moment, faire des propositions au comité ou à 

l'assemblée générale.  

La participation aux séances des groupes d’experts n'est pas liée 

à la qualité de membre de l'association.  

 

 

Art. 25   Finances 

 

Les dépenses engendrées par l’activité de l’association sont cou-

vertes par les cotisations des membres et éventuellement par 

d'autres recettes. L’assemblée générale détermine annuellement le 

montant des cotisations sur proposition du comité. Celles-ci se 

composent d'une somme identique pour tous les membres et d'une 

autre dépendant du nombre de personnes en formation dans une 
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école ou une institution. Chaque membre doit verser une cotisa-

tion de base. Il n'y a pas de perception de montants individuels 

pour les personnes en formation continue. Les membres associés et 

les membres passifs paient un forfait qui ne dépasse pas la moi-

tié de la cotisation de base. 

 

Les membres démissionnaires doivent s'acquitter de la cotisation 

intégrale pour l’année civile en cours.  

 

L’exercice annuel ainsi que l’exercice comptable sont identiques 

à l’année civile. 

 

L'association ne répond que de sa fortune. 

 

 

Art. 26  Révision des statuts 

 

C'est l’assemblée générale qui, sur proposition du comité et à la 

majorité simple des voix présentes, se prononce sur la révision 

de ces statuts.  

 

 

Art. 27  Dissolution 

 

La dissolution de l'association est prononcée par l’assemblée gé-

nérale, à une majorité des 2/3 des voix présentes. C'est à la ma-

jorité simple qu'elle décide comment utiliser les éventuels 

avoirs de l'association. 

 

 

Art. 28 Dispositions finales  

 

Les présents statuts remplacent ceux adoptés par l’assemblée gé-

nérale le 12 mars 2018 et entrent en vigueur le 28 mars 2022. 

 


