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STATUTS DE  L’ASSOCIATION 

L’aiMant Rose 
31 janvier 2020 

 

Article 1 

CONSTITUTION 

1.1 Il est constitué sous le nom L’aiMant Rose une association à but non lucratif régie par les présents 

statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

1.2 La durée de l’association est illimitée. 

1.3 Le siège de l’association est à Chardonne, transférable à tout moment sur simple décision du Comité. 

 

Article 2 

VALEURS 

L’association L’aiMant Rose est un projet social qui prend appui sur les valeurs d’humanisme, de solidarité, 

d’engagement et d’indépendance. 

2.1 Nous travaillons à prévenir en toutes circonstances les souffrances, à protéger la vie et la santé. Nous 

mettons tout en œuvre afin de répondre au besoin essentiel des droits des femmes en matière de 

santé. 

2.2 Nous sommes à l’écoute des souffrances des personnes atteintes du cancer du sein et à leurs proches. 

Nous sommes solidaires envers elles et valorisons leurs expériences et témoignages afin de 

promouvoir la détection précoce du cancer du sein. 

2.3 Nous sommes une association composée de bénévoles engagés. Nous investissons tous nos efforts et 

notre temps disponible à intensifier la lutte contre le cancer du sein. 

2.4 Nous sommes une association indépendante de tout pouvoir ou intérêts politiques, religieux ou 

financiers. Nous sommes indépendants dans le choix de nos actions et de nos méthodes de travail. 

Ces valeurs forment un tout qui définit l’éthique de l’association et qui contribuent à orienter nos buts et 

actions en faveur de la société et de l’intérêt public. Le désir commun de contribuer à générer un monde 

meilleur constitue le moteur de l’association. 

 

Article 3 

BUTS 

En Suisse, de nombreuses femmes sont victimes du cancer du sein avant 50 ans, âge officiel pour la prise en 

charge systématique de son dépistage dans 12 cantons sur 26. Trop souvent, la demande de prise en charge 

du dépistage précoce du cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans est refusée ou découragée. 
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3.1 L’association L’aiMant Rose a pour but de promouvoir et d’encourager la prévention secondaire du 

cancer du sein et son dépistage précoce. Pour cela, elle se donne les moyens de : 

3.1.1 Favoriser et encourager l’éveil des consciences sur la nécessité pour toute femme de 

procéder à un examen précoce du dépistage du cancer du sein au moins à partir de 40 ans, 

que cette recherche soit gratuite ou non. 

3.1.2 Encourager pouvoirs publics, décideurs et population à obtenir, sinon le droit à un dépistage 

gratuit à tout âge du moment que la femme en fait la demande - ce qui reste notre but ultime 

- du moins l’avancée de l’âge légal actuel de la prise en charge du dépistage du cancer du 

sein de 50 à 40 ans ; au minimum tous les deux ans. 

3.1.3 Encourager tous les acteurs économiques – dont les assurances -, sociaux, politiques et 

médicaux impliqués dans le dépistage précoce du cancer du sein, à proposer et faciliter 

l’accès au dépistage précoce du cancer du sein avant 50 ans, au plus tard à partir de 40 ans. 

3.1.4 Créer un fonds d’entraide, même minime mais exemplaire, pour participer au 

remboursement, même partiel, du dépistage précoce du cancer du sein – selon le budget de 

l’association – pour les patientes non remboursées actuellement avant l’âge de 50 ans ; dans 

la limite des fonds disponibles dévolus à cet effet, pour un plafond maximal à définir ; après 

étude de dossier. 

3.1.5 Organiser différentes campagnes nationales et régionales afin de sensibiliser à la 

problématique du cancer du sein et de son dépistage précoce. 

3.1.6 Organiser ou participer à des événements dans lesquels les diverses expressions artistiques et 

autres, en relation avec les buts de l’association, auront toute leur place. 

3.1.7 Utiliser pour atteindre ses buts tout moyen légal autorisé. 

 

Article 4 

MEMBRES 

4.1 ADMISSION  

4.1.1 Toute personne physique ou morale interpellée par les buts de l'Association peut devenir 

membre de L’aiMant Rose. 

4.1.2 Les demandes d'admission sont à adresser par écrit au Comité.  

4.1.3 Le Comité décide seul de l’admission ou non d’un demandeur. Il n’est pas tenu de motiver 

son refus en cas de rejet de la demande. Tout membre agréé accepte de fait les présents 

statuts. 

4.1.4 Le Comité enregistre les adhésions. 

4.1.5 Le Comité admet les nouveaux membres et en informera l’Assemblée Générale. 

4.1.6 Firmes et autres personnes morales représentées chacune par une personne physique peuvent 

obtenir le statut de membre mais ne sont pas éligible au Comité. 
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4.1.7 Tout membre actif, ou faisant partie du Comité d’une société, association ou institution 

similaire aux buts poursuivis par L’aiMant Rose, doit se déclarer tel lors de sa demande 

d’admission. Il ne peut prétendre à occuper une fonction officielle au sein du Comité de 

L’aiMant Rose. 

 

4.2 DEMISSION 

4.2.1 Tout membre de l’association peut s’en retirer à tout moment en adressant sa demande de 

démission, sans obligation d’explication, par écrit au secrétariat de l’association. 

4.2.2 En cas de démission, la cotisation reste due et non remboursable pour l’année en cours. 

 

4.3 PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

4.3.1 La qualité de membre se perd par la démission, le décès (aucun solde dû n’est alors réclamé 

à la famille), la liquidation ou la dissolution (de la personne morale), le non-paiement annuel 

de la cotisation, la non-conformité aux exigences statutaires ou l’exclusion prononcée par le 

Comité pour motif grave ou selon l’article suivant 4.3.2.  

4.3.2 En cas de dissension grave, d'indélicatesse ou d’un comportement qui nuirait à la réputation 

de l’association, le Comité peut exclure un membre de l'association. 

4.3.3 Le Comité invitera l’intéressé, au moins par courrier électronique, à se présenter devant lui 

pour fournir des explications. 

4.3.4 La personne concernée peut recourir contre cette décision devant l’Assemblée Générale. 

4.3.5 Sont réservés les droits éventuels de l’association à l’égard du membre exclu. 

4.4  CATÉGORIES   

4.4.1 L’association se compose de : membres fondateurs, membres actifs, membres de droit, 

membres bienfaiteurs, membres d'honneur. 

4.4.2 Les membres fondateurs sont à l'origine de la constitution de l'association et de sa mise en 

œuvre. Ils sont membres à vie, du moins tant qu’ils le souhaitent. Ils payent une cotisation 

tant qu’ils restent actifs dans l’association. 

4.4.3 Est membre actif tout membre à jour de sa cotisation et qui participe à la vie de l’association. 

Les membres actifs ont droit de vote lors des Assemblées Générales et chaque membre actif 

compte pour une voix. Les membres actifs sollicitent leur admission de la manière énoncée 

aux articles 4.1, 4.2 et 4.3.  

4.4.5 Est membre de droit toute personne morale ou physique nommé par l’Assemblée Générale 

en raison de leur autorité. Les membres de droit ne paient pas de cotisation et disposent 

d’une voix consultative à l’Assemblée Générale. Ils sont dispensés de la procédure 

d’admission imposée à l’article 4.1.  
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4.4.7 Est membre bienfaiteur celui qui en fait la demande et qui soutient de manière conséquente 

financièrement ou matériellement l’association au-delà de la cotisation ordinaire.  

4.4.7.1 Le titre de membre bienfaiteur est conféré par l’Assemblée Générale sur 

proposition du Comité. 

4.4.7.3 Le titre de membre bienfaiteur ne peut être conféré à une personne physique ou 

morale dont l’activité ou la réputation nuiraient directement ou indirectement aux 

buts de l’association ou seraient contraires aux intérêts de l’association. 

4.4.7.4 Les membres bienfaiteurs de l’association sont exonérés de toute cotisation. 

4.4.7.5 Les membres bienfaiteurs de l’association comptent chacun pour une voix à 

l’Assemblée Générale. 

4.4.7.6 Les membres bienfaiteurs sont également soumis aux articles 4.2 et 4.3 des statuts 

de l’association et l’acceptent. 

4.4.7.7 Le montant planché pour l’obtention du titre de membre bienfaiteur est proposé par 

le Comité et voté en Assemblée Générale ou reconduit d’année en année. 

4.4.8 Est membre d’honneur généralement une personne extérieure à l’association, physique ou 

morale, ou ayant exercé des fonctions particulières dans l’association, connue par ses travaux 

importants ou ayant rendu des services particuliers à l’association lui apportant ainsi une 

caution morale ou médiatique. 

4.4.8.1 Le titre de membre d’honneur est conféré par l’Assemblée Générale sur 

proposition du Comité. 

4.4.8.2 Les membres d’honneur de l’association sont exonérés de toute cotisation. 

4.4.8.3 Les membres d’honneur participent aux Assemblées Générales en disposant d’une 

voix consultative. 

 

Article 5 

COTISATIONS 

 

5.1 Les cotisations annuelles sont payables pour l’année en cours sous peine de perte du droit de vote 

jusqu’à régularisation.  

5.2 Le montant des cotisations est proposé par le Comité à chaque Assemblée Générale ou reconduit 

tacitement d’année en année. Le montant des cotisations est défini de manière à donner accès à des 

personnes à petit budget désireuses de contribuer aux buts poursuivis par l’association. 

5.3  A partir du mois de novembre, les nouveaux adhérents ne doivent pas s’acquitter des cotisations de 

l’année en cours mais n’auront droit de vote qu’à partir du paiement de leur cotisation.  
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Article 6 

CONSULTANTS 

6.1 Des consultants médicaux diplômés - oncologue, médecin, radiologue, chirurgien(ne), gynécologue, 

psychiatre, infirmier(ère), chercheur(se) et scientifique, psychothérapeute, spécialiste non médicale 

dans le domaine corporel, ainsi que tout réseau touchant de près ou de loin au cancer du sein ; 

peuvent être appelés à apporter leur appui et expertise. 

6.2 Ils peuvent être invités comme spécialistes à certaines réunions du Comité ou à l’Assemblée 

Générale. 

 

Article 7 

ORGANES DE L’ASSOCIATION 

7.1  Les organes de l’association sont : 

 7.1.1 L’Assemblée Générale 

 7.1.2 Le Comité 

 7.1.3 L’Organe de contrôle des comptes 

 

 

Article 8 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

8.1 L’Assemblée Générale représente le pouvoir législatif de L’aiMant Rose.  

8.2 L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association. Elle se réunit une fois par 

an en début d’année en session ordinaire. La convocation à l’Assemblée Générale, accompagnée de 

l’ordre du jour, doit être envoyée aux membres quatre semaines à l’avance. Le lieu est à chaque fois 

défini par le Comité.  

8.3 L’Assemblée Générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents. 

Aucun quorum n’est fixé.  

8.4 Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Comité s'il le juge nécessaire 

dans les mêmes conditions de délai que pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 

8.5 Une Assemblée Générale Extraordinaire peut aussi être convoquée à la demande d’un cinquième des 

membres de l'effectif total de l’association ayant voix délibérative. 

8.6 L’Assemblée Générale a pour rôle de se prononcer sur : 

8.6.1 l’adoption et la modification des statuts ; 

8.6.2 l’approbation du montant des cotisations annuelles ; 

8.6.3 la nomination de la présidente, puis des membres du Comité, sur proposition du comité en 

place. 

8.6.4 la nomination des vérificateurs aux comptes ; 
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8.6.5 la nomination d’un suppléant aux vérificateurs aux comptes. Le suppléant de l'année en 

cours devient vérificateur aux comptes l’année suivante. La présidente, le (la) secrétaire et le 

(la) trésorier(ère) sont délégués de droit ; 

8.6.6 la révocation éventuelle des membres du Comité ; 

8.6.7 le rapport de gestion et le rapport sur les comptes présentés par le Comité, le rapport des 

vérificateurs aux comptes et leurs conclusions ; 

8.6.8 l’adoption du budget annuel ; 

8.6.9 les affaires qui ne sont pas du ressort des autres organes ; 

8.6.10 toute désignation à une distinction particulière ; 

8.6.11 toute proposition du Comité ou d'un membre de l’association inscrite à l’ordre du jour ; 

8.6.12 la délégation dévolue au Comité du pouvoir de décider et d’exécuter tous les éléments 

constitutifs des manifestations et projets de l’association. 

8.7 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative. 

8.8 En cas d’égalité de voix, la présidente départage. 

8.10 Les votations et élections ont lieu à main levée. 

8.11 Elles peuvent exceptionnellement avoir lieu à bulletin secret lorsqu’un membre en exprime la 

demande, si celle-ci/celui-ci est appuyé(e) par cinq autres membres ayant également voix 

délibérative. 

8.12 Pour toute modification des statuts, une majorité des deux tiers des membres présents ayant voix 

délibérative est nécessaire. 

8.13 Il est tenu un procès-verbal de toute séance de l’Assemblée Générale. Les procès-verbaux sont signés 

par la présidente et le (la) secrétaire. 

8.14 Tout membre de l’association peut adresser au Comité une question ou proposition à débattre en 

Assemblée Générale. Le sujet doit être présenté, pour étude et préavis, au moins 15 jours avant 

l’Assemblée Générale.  

8.15 Toute proposition de modification aux présents statuts est possible. Si elle ne vient pas du Comité, 

elle doit lui être présentée par écrit au moins deux mois à l'avance pour étude et préavis. L'objet sera 

porté à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Article 9 

COMITE 

9.1 L’association est administrée par un Comité immédiatement rééligible composé de 3 à 9 personnes, 

dont la présidente, le (la) secrétaire et le (la) trésorier(e).  
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9.2  Présidente, secrétaire et trésorier(e) constituent le Bureau du Comité. Ils se réunissent à la demande 

de la présidente. Il ne s’agit pas d’une instance de décision supplémentaire mais d’une instance 

visant à faire vivre quotidiennement l’association. 

9.3 Tous les membres du Comité se présentent et sont nommés à l’Assemblée Générale Ordinaire. Le 

Comité est de facto élu pour un an. Les membres élus peuvent se représenter.  

9.4 Le Comité se constitue lui-même, à l’exception de la présidence.  

9.5 Les membres du Comité se répartissent dans les Commissions ciblées. La présidente est d’office de 

toutes les Commissions qu’elle préside. Le Comité ou une Commission peuvent s’adjoindre 

temporairement un spécialiste dans un thème approprié à celui de la Commission ciblée.   

9.6 Le Comité, organe exécutif de l’association, gère et administre les affaires de l’association, exécute 

les décisions de l’Assemblée Générale et peut prendre toute décision non réservée par la loi ou les 

présents statuts. 

9.7 Le Comité est convoqué par sa présidente. Il ne peut valablement délibérer que si le quorum d’au 

moins trois membres du Comité, dont un du Bureau du Comité est respecté. Il se réunit 

statutairement au minimum tous les deux mois, physiquement ou par audio conférence. La présidente 

peut impulser un rythme plus fréquent. Il a droit d'initiative dans toutes les questions intéressant la 

société. 

9.8 Il se prononce notamment sur les demandes d’admission et d’exclusion.   

9.9 Le Comité prend toutes les dispositions propres à atteindre le but social de l’association. Il s’engage 

à ne pas imposer un éventuel changement de but social aux membres de l’association. 

9.10 Un procès-verbal est élaboré afin de lister les décisions importantes prises par le Comité. 

9.11 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle de la 

présidente est prépondérante. 

9.12 Les membres du Comité exercent leur mandat bénévolement, sous réserve du remboursement des 

frais effectifs. Les frais occasionnés pour l’accomplissement de leur mandat peuvent être 

remboursés, à leur demande, sur justificatif accepté et ordre de mission, selon l’état des finances de 

l’association. Ces restrictions sont connues et acceptées avant le démarrage de la mission.  

9.13 Le Comité peut également employer des personnes salariées, pour autant que son activité le requière 

et que l’association dispose de ressources pour couvrir cette dépense. 

9.14 L’association est représentée valablement vis-à-vis des tiers par la présidente. Tout acte financier est 

signé collectivement à deux avec le (la) secrétaire ou le (la) trésorier(ère). 

9.15 La présidente représente valablement l’association et le Comité vis-à-vis des tiers et dans tout acte de 

la vie civile. Elle peut ester en justice (agir en justice, en tant que demandeur ou défendeur).  Elle 

peut déléguer temporairement ses responsabilités à un membre du bureau désigné explicitement. 

9.16 Le Comité peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la présidente et au secrétariat isolément 

ou conjointement. 
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9.17 Le Comité administre et dirige l’association. Il présente annuellement un rapport sur la marche de 

l'association, rend ses comptes annuels et soumet le budget à l'Assemblée Générale. Il convoque les 

Assemblées Générales par courrier électronique ou tout autre type de communication moderne 

laissant une trace et en fixe l'ordre du jour. 

9.18 La présidente dirige les débats, signe les pièces conjointement avec la (ou le) secrétaire ou un autre 

membre du Comité. Elle est la gardienne des archives et de l'inventaire des biens de l’association. 

Elle conserve pendant 10 ans la correspondance reçue et les copies de correspondance expédiées. 

9.19 Le (la) secrétaire établit la correspondance, tient constamment à jour le rôle et le fichier des 

membres, rédige les procès-verbaux des Assemblées et des séances du Comité.  

9.20 Le (la) trésorier(ère) est le (la) dépositaire responsable des fonds et des livres comptables de 

l’association. Il (elle) tient la comptabilité, perçoit les cotisations, reçoit les dons et opère les 

paiements après visa de la présidente. Il (elle) adresse à la présidente la liste complète de ses 

mutations. Il (elle) arrête les comptes de l’association et le bilan à la fin de l’exercice ; il (elle) les 

soumet au Comité et aux vérificateurs avant la convocation de l'Assemblée Générale ordinaire qui 

doit les adopter. Il (elle) est tenu de classer et de conserver toutes les pièces comptables durant 5 ans 

au minimum. 

9.21 Selon les besoins, les postes de présidente, secrétaire et trésorier(ère) pourront être chacun doublés 

d’un adjoint choisi parmi les membres du Comité. 

 

Article 10 

ORGANE DE CONTRÔLE DES COMPTES 

10.1 Cet Organe est formée de deux vérificateurs aux comptes et d'un suppléant, nommés chaque année et 

immédiatement rééligibles sur trois ans seulement. Elle se réunit sur convocation du (de 

la)trésorier(ère). Chaque année, à l'Assemblée Générale, est désigné un suppléant à la majorité 

relative. Le suppléant assiste au travail des vérificateurs aux comptes, avec voix consultative si 

l’Organe est au complet.  

10.2 L'Organe de contrôle est tenu d’examiner la tenue des comptes, de vérifier les pièces justificatives 

ainsi que les fonds de l’association. Il s'assure de la présence de l'inventaire des biens et de son 

exactitude. Il fournit un rapport écrit à l'Assemblée Générale une fois par an pour approbation. 

 

Article 11 

RESSOURCES ET RESPONSABILITES 

11.1 Les ressources de l’association se répartissent ainsi : 

11.1.1 les cotisations annuelles de tous ses membres comme définis à l’article 4 ; 

11.1.2 les dons, legs, souscriptions ; 

11.1.3 les subsides ou subventions des corporations publiques ; 

11.1.4 les revenus de sa fortune ; 

11.1.5 toutes autres recettes légales autorisées. 
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11.2 Toute personne éprouvant des difficultés financières à régler sa cotisation peut soumettre au Comité 

une demande de dérogation temporaire au paiement. Toute demande argumentée sera étudiée avec 

compréhension et discrétion.  

11.3 L’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. 

11.4 Les membres n'ont aucune responsabilité personnelle à l'égard des tiers. 

11.5 L’association est valablement engagée par la signature collective à deux de la présidente et d’un 

membre du Comité. Les obligations ainsi contractées n'engagent toutefois pas la responsabilité 

individuelle des membres signataires. 

11.6 Reste réservée la responsabilité personnelle du (de la) trésorier(ère) et des vérificateurs aux comptes.  

 

Article 12 

DISSOLUTION 

12.1 Seule une Assemblée Générale Extraordinaire, peut en tout temps décider la dissolution de 

l’association, à la condition que sa décision soit prise à la majorité des trois quarts des membres 

présents ayant voix délibérative. 

12.2 En cas de dissolution, l’actif éventuel restant sera remis à une institution suisse poursuivant des buts 

similaires et exonérée d’impôt en raison de son but d’utilité publique ou de service public. 

 

Article 13 

DISPOSITIONS FINALES 

12.1 Les présents statuts de L’aiMant Rose fondé en 2018, arrêtés en Assemblée Générale Ordinaire du 

31 janvier 2020 abrogent les statuts antérieurs et entrent en vigueur immédiatement.  

 

Approuvés par l’Assemblée Générale du 31 janvier 2020 

  

 

    

 
 

La secrétaire      La présidente      La trésorière  

      

 

 

 

         

 

 

           

    


