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Règlement d’organisation de l’association Swiss StartUp Coaching 

Network 

Pour raisons de concision, les expressions au masculin telles que «membre», «président» etc. utilisées dans le 

présent document se rapportent tout aussi bien aux personnes des deux sexes. 

1 Gestion du document 

Gestion des modifications / vérification / autorisation 

2 Sujets abordés par le règlement d’organisation 

Le règlement d’organisation du SSCN traite des sujets suivants : 

Validité du règlement d’organisation 

Assemblée générale 

Acquisition de sponsors et parrains 

Échanges internes 

Activités nationales  

Utilisation de subsides de parrainage 

Projets 

Présence médiatique centrale 

(…..) 

3 Validité du règlement d’organisation 

Le règlement d’organisation est un document rédigé par le comité, soumis à l’approbation de l’assemblée 

générale, qui se prononce à majorité qualifiée, puis communiqué aux membres du SSCN et aux membres de 

ses organes. Il est référencié par les statuts de l’association. 

4 Assemblée générale 

La convocation de l’assemblée générale ordinaire / extraordinaire a lieu sous forme électronique, dans les 

délais fixés par les statuts. Chaque convocation est adressée par le président de l’association aux adresses 

communiquées par les associations membres, et accompagnée par l’ordre du jour provisoire. D’éventuelles 

modifications ultérieures à l’ordre du jour sont également communiquées sous forme électronique, dans les 

délais fixés par les statuts. 

Consultation des membres : Le règlement d’organisation peut être élargi pour inclure une consultation sous 

forme électronique des associations membres. 

Majorité simple : Pour être valide, tout vote et toute décision nécessite un nombre de votes exprimés 

favorables supérieur au nombre de votes exprimés défavorables. 

Majorité qualifiée : Pour certains sujets, une majorité qualifiée est requise. Dans ce cas, le nombre de votes 

exprimés favorables doit être au moins égal à 200% du nombre de votes exprimés défavorables. 

Liste des décisions requérant une majorité qualifiée : 

Adhésion de membre 

Exclusion de membre 

Approbation du code de conduite 
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Approbation du règlement d’organisation 

Rejet d’un choix de parrainage ou de sponsoring 

Rejet d’un accord de sponsoring 

Approbation d’un projet national 

Présence de non-membres : Il est possible, sur décision du comité et avec communication aux membres, de 

faire assister à une assemblée générale des non-membres invités. Ceux-ci peuvent, sur demande, exprimer 

leurs points de vue. Ils ne participent pas aux votes. 

Le compte-rendu provisoire des assemblées générales doit est distribué aux membres, sous forme 

électronique, dans un délai de trois semaines. 

5 Acquisition de sponsors et parrains 

La recherche de parrains et sponsors, leur désignation et les règles régissant leur engagement sont du 

ressort du comité. La désignation et toute autre information pertinente doivent être communiquées aux 

associations membres dès que l’état des choses le permet, avec indication d’un délai d’au moins un mois 

permettant aux associations membres d’exprimer leurs objections ou leur intention de s’opposer à une 

décision de parrainage ou sponsoring à l’assemblée générale. En l’absence de telles objections dans le délai 

fixé, le comité entérine l’engagement proposé.  

6 Utilisation de subsides de parrainage 

Les subsides issus du parrainage servent en premier chef à réduire les cotisations des associations membres. 

Le comité se prononce sur l’utilisation de subsides résiduels éventuels. 

7 Projets 

Le comité doit soumettre à l’approbation de l’assemblée générale tous nouveaux projets nationaux ou 

autres impliquant le soutien moral et/ou financier de l’association. Dans le cas de soutien financier à 

apporter au projet ou de rentrées financières en résultant, il doit soumettre une proposition indiquant le 

montant individuel concernant chaque association membre. Ces montants peuvent, selon les projets, 

différer d’un membre à l’autre. 

8 Échanges internes 

Le comité est chargé de proposer à ses membres, au moins une fois par an, une manifestation d’échange au 

niveau national portant sur l’accompagnement de projets de création d’entreprise, son contexte, ses 

processus et ses bonnes pratiques. La manifestation est financée par les cotisations des membres et/ou par 

des subsides venant des parrains. Les membres sont tenus d’y participer sauf raison majeure, d’y présenter 

leurs expériences concrètes, et de contribuer à l’amélioration des processus et des argumentaires de 

l’ensemble des membres de l’association. 

9 Activités nationales 

Le comité est chargé, dans la mesure du possible, de chercher, maintenir et approfondir les contacts avec 

toute personne ou institution, régionale, nationale ou autre, susceptible de contribuer à la réalisation des 

buts de l’association. Ces contacts doivent être communiqués aux associations membres directement 

concernées dès que l’état des choses le permet. Ces activités nationales de réseautage sont financées par les 

cotisations des membres, des subsides venant de parrains, des subsides provenant de sponsors et/ou par 

des contributions venant de membres de l’association. 
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10 Présence médiatique centrale 

Le comité est chargé de faire mettre en place une présence médiatique centrale de l’association, permettant 

aux parties intéressées de s’informer succinctement des activités nationales de l’association, de ses organes 

et projets, et de l’identité de ses membres et de ceux de ses parrains et sponsors n’objectant pas à se faire 

connaitre. De plus, cette présence médiatique doit permettre aux parties intéressées un accès direct, selon 

le cas, aux présences médiatiques des associations membres individuelles ou de leurs groupements 

respectifs. La présence médiatique centrale est financée par les cotisations des membres et/ou par des 

subsides venant des parrains. 


