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Statuts

I. Nom et siege de l'association

Art. 1

1 Sous Ie nom AMS Association missionnaire suisse est constituee une association a but non lucratif au

sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse, avec siege au domicile du bureau de l'associa-

tion.

lla. Principe de base

Art. 2

1 La base de I'AMS est la foi en Jesus-Christ, teile qu'exprimee par la confession de foi de l'Alliance

evangelique europeenne EEA (du 2 septembre 1846) et la Convention de Lausanne (1974).

lib. But de I'association

Art. 3

1 Le but de l'association est la proclamation et la propagation de I'Evangile par les paroles et les actes,

notamment en fournissant a d'autres organisations aux buts similaires des services qui leur permet-
tent d'accroTtre leur efficience et leur effectivite.

Ces buts s'atteignent en particulier par:

a. Le recrutement, l'engagement et Ie soutien de collaborateurs interculturels (medecins, coope-

rants, evangelistes, educateurs, personnel infirmier, theologiens, etc.), qui travaillent au bien in-

tellectuel, spirituel et physique de la population de leur lieu d'action.

b. Des services de personnel, financiers et administratifs pour des particuliers et des organisations

partenaires.

c. Le soutien de communautes et la collaboration avec des organisations ayant des buts sem-
blables.

d. La promotion des interets de la mission.

III. Membres

Art. 4

1 Les membres de l'association peuvent etre des personnes physiques (egalement des collaborateurs

en service) ou morales, telles que des Eglises etablies ou libres, des communautes ou des groupes.

2 L'adhesion se fait par la signature d'une declaration d'adhesion.
3 Le comite decide de l'admission.
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4 Les membres contribuent ä l'accomplissement des täches de I'AMS par la priere, l'envoi de contributi-
ans financieres volontaires et l'eventuelle collaboration dans differentes commissions.

5 La qualite de membre est incessible. Elle se perd par Ie deces, la demission ou l'exclusion par Ie co-

mite.

IV. Organisation

Art. 5
1 Les organes de l'association sont:

a. L'assemblee generate
b. Le corn ite

c. Le bureau

d. L'organe de controle

a. L'assemblee generate
Art. 6

1 L'assemblee generale a normalement lieu une fois par annee sur convocation du comite. Des assem-

blees generales extraordinaires peuvent etre convoquees par Ie comite ou lorsque cela est demande

par 1/8 des membres ou 1/10 des collaborateurs interculturels - a condition qu'ils soient membres -

en indiquant les points a placer a I'ordre du jour.

2 L'assemblee est convoquee au moins 20 jours a I'avance par circulaire ordinaire indiquant I'ordre du

jour.

Art. 7

1 Les attributions de l'assemblee generate sont:

a. etablir, modifier ou completer les Statuts.

b. surveiller l'activite du comite.

c. accepter les comptes annuals et decharger Ie comite et Ie bureau.

d. approuver Ie budget.

e. elire l'organe de revision.

f. elire et revoquer pour motifs importants Ie comite, Ie president et le vice-president.

g. se prononcer sur les propositions soumises ä l'assemblee generale.

h. dissoudre ou fusionner l'association.

Art. 8

1

2

3

4

Un quorum de 20 membres au moins est requis pour les decisions de chaque assemblee generale
ordinaire.

Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents, par vote a main levee, a mains

que Ie scrutin secret ne soit demande par la majorite des membres presents.

Les dispositions particulieres des art. 21 et 22 demeurent reservees.

Les membres concernes par des decisions touchant leurs propres interets ou ceux de leur proche pa-

rente n'ont pas de droit de vote.
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b. Le comite

Art. 9

1 Le comite se compose d'au mains cinq membres, elus par I'assemblee generale pour une duree de

deux ans. La duree exacte du mandat depend de la date de l'assemblee generale.

2 Le president et le vice-president du comite sont nommes par I'assemblee generale pour une duree de

deux ans. La duree exacte du mandat depend de la date de l'assemblee generale.

3 Pour Ie surplus, Ie comite s'organise lui-meme.

Art. 10

1 Le comite se reunit chaque fois que Ie president ou un membre du comite le demande, toutefois au

mains quatre fois par annee.

2 Le comite peut statuer valablement si plus de la moitie des membres est präsente, y compris le presi-

dent ou Ie vice-president.

3 Les decisions peuvent aussi se prendre par voie de circulation, a mains qu'un membre ne demande la
discussion lors d'une seance.

Art. 11

1 Le comite est responsable de:

a. la prise de decision dans toutes les affaires de I'association qui ne sont pas expressement reser-

vees a I'assemblee generale ou deleguees au bureau.

b. la conduite strategique de toutes les activites de I'AMS.

c. l'execution des decisions de l'assemblee generale.

d. I'acceptation et l'exclusion de membres.

e. la preparation des propositions a I'assemblee generale.

f. l'engagement et le renvoi des membres du bureau et la determination de leurs conditions d'enga-

gement.

g. la fixation de la grille des salaires des collaborateurs du bureau.

h. l'achat et la vente d'immeubles.

i. la conclusion et la resiliation de contrats de bail.

j. la prise de decision concernant l'octroi de prets.

k. la reglementation des droits de signature.

I. la creation de succursales.

m. la creation ou la prise de participation dans une societe distincte avec la meme orientation spiri-

tuelle.

n. la creation de commissions de travail et l'attribution de responsabilites et de competences aux

membres du comite ou ä un groupe de travail idoine.

o. l'election des membres du conseil de la fondation de prevoyance professionnelle.

p. la redaction d'un reglement d'organisation interne.

c. Le bureau
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Art. 12

1 Le bureau est constitue par Ie comite.

Art. 13

1 Le bureau et ses collaborateurs sont responsables:

a. des contacts directs entre les collaborateurs interculturels et I'AMS.

b. de l'examen des candidatures sur mandat des organisations partenaires.

c. de la prise de contact et des relations avec les communautes et les organisations partenaires.

d. de l'encouragement des missions.

e. de l'engagement et de la determination des conditions d'engagement de tous les collaborateurs

(sous reserve de I'art. 1 1 lit. f et g).

f. de l'etablissement de consignes, d'indications et de reglements de service et de conges pour les

collaborateurs interculturels.

g. du soutien administratif dans l'entretien des cercles d'amis des collaborateurs interculturels.

h. de l'information reguliere du comite.

i. de la preparation des affaires a traiter par Ie comite.

j. de la tenue de la comptabilite et de l'etablissement des comptes annuels.

k. des contacts et du reseautage avec des organisations du meme genre.

l. du respect des decisions du code d'honneur de I'Alliance evangelique suisse.

2 Le bureau s'organise lui-meme. II engage Ie personnel du bureau selon les directives du comite.

d) L'organe de controle
Art. 14

1 L'organe de contröle examine les comptes annuels, etablit un rapport ecrit ä l'attention de l'assemblee

generale et recommande l'acceptation des comptes ä l'egard du caissier et du comite.

2 L'assemblee generals elit chaque annee comme organe de controle un reviseur ou une entreprise de

revision agreee selon les dispositions de la loi sur la surveillance des revisions. L'organe de controle

precede a une revision restreinte au sens de I'article 727a CO.

V. Financement

Art. 15

1 Les moyens necessaires ä l'accomplissement des täches de I'AMS sont couverts par les contributions

administratives et celles des membres, ainsi que les dons, les legs, les donations, les collectes lors de
manifestations et autres contributions.

Art. 16

1 Le comite peut decider la creation de fonds speciaux (par ex. fonds de crise) ou la conclusion d'as-

surances.
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Art. 17

1 La cotisation se monte ä 40 francs par personne physique, 60 francs par couple et 200 francs par per-
sonne morale.

Art. 18

1 Seule la fortune de l'association repond de ses dettes. Toute responsabilite personnelle des membres
est exclue.

Art. 19

1 Les membres demissionnaires ou exclus ne peuvent faire valoir aucune pretention ä l'egard de la for-

tune de l'association.

Art. 20

1 L'annee associative et financiere correspond a I'annee civile.

VI. Modifications des Statuts

Art. 21

1 La modification des Statuts exige l'approbation de 2/3 des membres presents ä l'assemblee generale
concernee.

VII. Dissolution de l'association

Art. 22

1 La dissolution de l'association ou sa fusion avec une autre association de meme orientation ne peut

etre deci-dee que par une assembles generale ä laquelle participe au mains la moitie des membres et

dont les 2/3 des membres presents approuvent la dissolution ou la fusion.

2 Si l'assemblee generale ne reunit pas Ie quorum selon I'alinea 1, une nouvelle assembles generale

peut etre convoquee au plus tot 14 jours plus tard, en respectant Ie delai de convocation de 20 jours;

celle-ci pourra deci-der de la dissolution ou la fusion de l'association ä la majorite simple des memb-

res presents. En cas de dissolu-tion, la liquidation sera assuree par Ie comite, dans la mesure ou I'as-

semblee generals ne designe pas d'autre liquidateur. Le comite peut confier la liquidation a un ou plu-

sieurs liquidateurs

3 L'assemblee generale decide de l'utilisation de la fortune de l'association sur proposition du comite.

La fortune de l'association sera remise a une ou plusieurs societes missionnaires qui travaillent selon

les memes principes spirituels que ceux decrits ä l'art. 2. Le transfert peut uniquement se faire au be-

nefice d'une organisation exone-ree d'impöts et domiciliee en Suisse. Les membres de l'association

n'ont aucune pretention ä l'egard de la fortune de l'association.
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VIII. Dispositions finales

Art. 23

1 Les Statuts qui precedent ont ete acceptes par l'assemblee generate du 2 juin 2018 et remplacent

ceux du 28 juin 2014. lls entrent en vigueur immediatement.

Winterthur, Juin2018

Le prejsident:

Hansj$rg Leutwyler

Pour I'assemblee generale de I'association:

/

/-\
I

Le vice-president:

Volker Karbach

SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft

Industriestrasse 1

CH-8404 Winterthur

SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft

Bellevue 6

CH-2117 La Cöte-aux-Fees

+41 52 235 32 52

info@smg.swiss

IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3
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