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STATUTS 

 

GROUPEMENT DES INDEPENDANTS  

du PDC 

 

Chapitre I Dispositions générales 

 

Article 1 - Constitution et Nom 

 

1. Le Groupement des indépendants du PDC (ci-après : GdI) est constitué en 

association organisée corporativement, conformément aux articles 60 et ss du Code 

civil suisse. 

2. Le siège du GdI est au domicile de son Président. 

Article 2 - Buts et Principes 

1. Le GdI a pour but d’unir, soutenir, développer et défendre les artisans, 

commerçants, professions libérales, cadres et PME dans la vie publique, ainsi que la 

liberté d’entreprendre et les conditions du développement d’une économie durable, 

créatrice d’emplois, selon les valeurs du PDC. 

Article 3 - Rapports avec le PDC  

1. Au-delà de son indépendance, le GdI s’efforce d’entretenir des rapports 

étroits avec le PDC Suisse, cantonal et les sections locales. 

Article 4 - Membres 

1. Peut devenir membre toute personne intéressée par la poursuite du but social et 

qui demande son adhésion au Bureau. 
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2. Ce dernier accepte ou refuse la demande d’adhésion, sans indication de motif. 

Article 5 - Perte de la qualité de membre 

1. La qualité de membre se perd par : 

a. la démission notifiée, par écrit, au GdI. 

b. par un comportement ou des prises de position incompatibles avec le but 

du GdI. 

2. Le Bureau peut prononcer la perte de qualité de membre du GdI à un 

membre qui ne s’acquitte pas de la cotisation, nonobstant une mise en demeure. 

3. Le Bureau informe l’intéressé de sa perte de qualité de membre. 

4. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de l’Assemblée générale 

dans le délai de 10 jours dès sa réception. 

Article 6 - Exclusion 

1. Tout membre peut être exclu pour justes motifs. 

2. L’exclusion est prononcée par le Bureau et peut faire l’objet d’un recours 

auprès de l’Assemblée générale dans le délai de 10 jours dès réception de la décision. 

Art 7 - Membres d’honneur 

1. L’Assemblée générale peut nommer des membres d’honneur. 

 

Chapitre II Organes  

 

Section I Généralités 

Article 8 - Enumération 

1. Les organes du GdI sont : 

a. l’Assemblée générale 

b. le Bureau 

c. Les vérificateurs aux comptes 
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2. Seuls les membres du GdI peuvent faire partie des organes désignés ci-

dessus, à l’exception des vérificateurs aux comptes dont la mission peut être déléguée 

à un réviseur professionnel. 

 

Section II L’Assemblée générale 

Article 9 - Rôle 

1. L’Assemblée générale est le pouvoir suprême du GdI. 

2. Elle se réunit au cours du premier semestre de l’année en cours. 

Article 10 - Compétences 

1. Les compétences de l’Assemblée générale sont, notamment, de : 

a. élire le Bureau, 

b. désigner les vérificateurs aux comptes, 

c. modifier les statuts, 

d. fixer le montant des cotisations, 

e. approuver les comptes et le budget, 

f. approuver les rapports du Bureau, du trésorier et des vérificateurs aux 

comptes et leur donner décharge. 

g. statuer sur les recours en cas de perte de la qualité de membre ou 

d’exclusion. 

h. voter la dissolution du GdI. 

Article 11- Convocation 

1. L’Assemblée générale est convoquée sur décision du Président, à la demande 

du Bureau ou de 1/5ème des membres. Dans ces deux derniers cas, la requête est 

motivée par écrit.  

2. Une convocation est envoyée par courrier ou courrier électronique dix jours à 

l’avance, sauf cas exceptionnel, à la dernière adresse connue de chaque membre.  

3. Les membres sont tenus de communiquer au GdI tout changement d’adresse 

ou d’adresse électronique. 
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4. Aucune décision ne peut être prise sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour, 

sauf sur la décision de convoquer une nouvelle Assemblée générale. 

5. Les séances de l’Assemblée générale sont ouvertes aux représentants des 

médias, sauf si elle prononce le huis clos. 

Article 12 - Délibérations 

1. Tout membre du GdI peut prendre part aux assemblées et aux votes. 

2. Tout membre est cependant de par la loi privé de son droit de vote dans les 

décisions relatives à une affaire ou un procès du GdI, lorsque lui-même, son 

conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. 

3. Le vote par procuration est prohibé. 

4. L’Assemblée générale peut décider le huis clos; dans ce cas, tous les membres 

sont tenus au secret des délibérations. 

5. Sauf dispositions contraires, les décisions de l’Assemblée générale sont prises à 

la majorité des membres présents. 

6. Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents; si un second 

tour est nécessaire le ou les candidats qui recueillent le plus de voix sont élus. 

 

Section III Le Bureau 

Article 13 – Rôle & Mandat 

1. Le Bureau est l’organe directeur du GdI. 

2. Il est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable. 

Article 14 - Compétences 

1. Les compétences du Bureau sont, notamment, de 

a.  Définir la politique du GdI et le diriger. 

b. Expédier les affaires politiques courantes et/ou urgentes. 

c. Représenter le GdI. 

d. Coordonner les activités du GdI. 
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e. Réunir et soutenir les candidats du GdI aux élections fédérales, 

cantonales et communales. 

f. Designer les représentants du GdI dans toutes commissions.  

g. Proposer le budget et le règlement financier et présenter les comptes. 

h. Se prononcer sur les déchéance et exclusion. 

Article 15 - Composition 

1. Le Bureau est composé d’un Président et des différents membres élus par 

l’Assemblée générale. 

2.  Pour engager le GdI, la signature du Président et d’un membre du Bureau 

est nécessaire et suffisante. 

3. Le Bureau peut inviter à ses séances toute personne qu’il juge utile, avec voix 

consultative. 

Article 16 - Convocation 

1. Le Bureau se réunit sur convocation du Président aussi souvent que les affaires 

le commandent; il doit, en outre, se réunir sur demande écrite de deux de ses membres, 

accompagnée d’une proposition d’ordre du jour. 

 

Section IV Les vérificateurs aux comptes 

Article 17 - Désignation 

1.  Deux membres ou un réviseur professionnel sont désignés vérificateurs aux 

comptes par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans, renouvelable. 

Article 18 - Compétence 

2. Les vérificateurs aux comptes vérifient les comptes du GdI et soumettent 

annuellement un rapport écrit à l’Assemblée générale. 

 

Section V Les membre élus du GdI 
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Article 19 - Elus politiques  

1. Les membres élus du GdI s’engagent à prendre une part active à la vie du 

GdI et s’efforcent dans le cadre de leur mandat de faire bénéficier le GdI de 

leurs expériences et leurs activités.  

2. Ils s’efforcent d’adopter des positions personnelles conformes au but et 

programme du GdI, en tenant compte des décisions du Bureau ainsi que de 

l’Assemblée générale. 

 

Chapitre III Finances 

Article 20 - Recettes 

1. Les finances du GdI sont alimentées par les contributions des membres, le 

produit des manifestations, les legs, les dons, etc. 

Article 21 - Responsabilités 

1. Les membres du GdI ne répondent pas des dettes sociales. 

Article 22 - Rémunération & indemnisation 

1. Aucune fonction du GdI n’est rémunérée, à l’exception du réviseur aux 

comptes professionnel. 

 

Chapitre IV Durée du GdI, modifications et révisions des statuts 

Article 23 - Durée du GdI 

1. La durée du GdI est illimitée. 

Article 24 - Modification et révision des statuts 

1. Toute modification ou révision des statuts doit être approuvée par l’Assemblée 

générale, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents. 
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Article 25 - Dissolution 

1. Seule une Assemblée générale convoquée à cet effet et statuant à la majorité des  

deux tiers des membres présents peut prononcer la dissolution du GdI. 

2. Toute proposition de dissolution du GdI ne peut être portée à l’ordre du jour 

d’une Assemblée générale que dans un délai de six mois après que le PDC cantonal en 

a été informé. 

3. Si la dissolution est décidée, les biens du GdI sont dévolus au PDC cantonal. 

 

Chapitre V Dispositions finales, clauses abrogatoires, entrée en vigueur 

Article 26 Protection du nom 

1. Nul ne peut utiliser les termes « Groupement des indépendants du PDC » ou 

« GdI du PDC » sans l’autorisation expresse du GdI. 

Article 27 - Clauses abrogatoires 

1. Les présents statuts abrogent toutes les dispositions antérieures. 

Article 28 - Entrée en vigueur 

1. Ces statuts entre en vigueur le 17 octobre 2017 

 

Statuts adoptés lors de l’Assemblée générale du 17 octobre 2017 

 

 

 Yves Magnin  Sébastien Desfayes 

 Président  Vice-Président 

 

 


