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Statuts de l’association Swiss Start-up Coaching Network (SSCN) 

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 Dénomination et siège de l’association 

2.1 Dénomination 

Le Swiss Start-up Coaching Network est une association sans but lucratif régie par les présents statuts 

et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle est politiquement neutre et 

confessionnellement indépendante. Le siège de l'association est situé dans le Canton de Fribourg. 

2.2 Buts de l’association 

L’association Swiss StartUp Coaching a pour but une coordination efficace, à l’échelle nationale, des 

activités de ses membres au profit de l’entrepreneuriat innovant, conformément à son code de 

conduite. 

2.3 Principes 

L’association opère au service de ses membres et de leurs objectifs selon le principe de la 

subsidiarité. 

L’association encourage l’échange entre membres concernant l’accompagnement de projets de 

création d’entreprise, son contexte, ses processus et ses bonnes pratiques. Elle représente ses 

membres dans le cadre de projets et d’initiatives nationales au profit de l’innovation de 

l’entreprenariat. Elle assure à ses membres une présence médiatique centrale. 

L’association vise à des relations de partenariat avec les institutions poursuivant des objectifs 

similaires aux niveaux interrégional, national ou thématique. 

L’association base ses activités sur un code de conduite et un règlement d’organisation engageant 

chaque association membre. 

2.4 Exercice social 

Le premier exercice social commence avec la création de l’association et se termine le 31 décembre 

de l’année suivante, après quoi il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 

année.  

3 Membres, sponsors et parrains 

3.1 Membres 

Peut prétendre à devenir membre toute association ou institution engagée à poursuivre des objectifs 

similaires à ceux de l’association Swiss Start-up Coaching Network dans le domaine du coaching de 

jeunes entreprises innovantes, en conformité avec le code de conduite.  
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3.2  Sponsors et parrains 

Les sponsors sont les personnes physiques ou morales soutenant les activités de l’association à 

travers une contribution financière dans des conditions fixées par un contrat. 

Les parrains sont les personnes physiques ou morales soutenant les activités de l’association à 

travers une contribution financière non liée à un contrat. 

Le statut de sponsor ou parrain n’implique ni droit de vote ni éligibilité au sein de l’association.  

Les modalités des activités des sponsors et parrains au sein de l’association sont définies par le 

règlement d’organisation de l’association. 

3.3 Admission, démission et exclusion 

Les demandes d'admission sont examinées par le comité et l'assemblée générale se prononce sur 

elles par majorité qualifiée. 

En cas d’infraction répétée aux statuts de l’association, et après expiration sans réponse d’un délai 

communiqué par voie officielle, le comité de l’association peut proposer l’exclusion d’un de ses 

membres. L'assemblée générale se prononce sur elle par majorité qualifiée. 

Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit aux prestations de l’association ni à son 

avoir social. Dans tous les cas la cotisation de l'année reste due.  

4 Organes 

Les organes de l'association sont : 

L'assemblée générale, 

Le comité, 

L'organe de contrôle des comptes 

4.1  Assemblée générale 

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Elle est composée d’un représentant 

de chaque membre. Elle se prononce sur toute affaire n’étant pas du ressort d’un autre organe de 

l’association.  

Elle se réunit une fois par an en session ordinaire, avant la fin du premier semestre de l’exercice. 

Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du 

comité ou de 1/5ème des membres. Le règlement d’organisation fixe les détails.  

Le comité convoque l’assemblée et communique son ordre du jour au moins 2 semaines à l'avance. 

Les membres peuvent, jusqu’à 7 jours avant la date de l’assemblée, demander des changements à 

l’ordre du jour, et en particulier soumettre des demandes. Le règlement d’organisation fixe les 

détails. 

L'assemblée générale est présidée par le président de l'association. Les débats ont lieu en allemand, 

français et/ou anglais, à la discrétion du président. 

L'assemblée générale élit son Président et les membres du comité, et nomme les deux membres de 

l'organe de contrôle des comptes. Au cas où un président ou un nombre suffisant de membres du 
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comité ne serait pas élu, une session extraordinaire de l’assemblée doit être convoquée dans les trois 

mois.  

Les décisions de l'assemblée générale requièrent la majorité simple des voix des membres 

participant, à moins qu’une majorité qualifiée ne soit requise. Le règlement d’organisation peut fixer 

un mode de consultation accélérée par moyens électroniques. 

Les décisions relatives à la modification des statuts, au montant de la cotisation des membres, à 

l’approbation du code de conduite et du règlement d’organisation, à l’approbation de projets, et à la 

dissolution de l'association sont prises à la majorité qualifiée Le règlement d’organisation fixe les 

détails. 

Un procès-verbal rédigé en allemand ou en français fera état des décisions de l’assemblée générale. 

4.2 Comité et président 

Une fois ses membres élus, le comité est dirigé par le président de l’association. Le comité se 

constitue de manière autonome et désigne en particulier un vice-président. 

Le président assure la direction de l’association. Il soumet à l’assemblée générale, lors de sa session 

ordinaire, le rapport annuel sur l'activité de l'association et du comité pendant l’exercice écoulé. La 

délégation de la direction de l’association à un ou des tiers est exclue. 

Les membres du comité sont élus pour deux ans, et leurs mandats sont renouvelables.  

Dans le cas d’un remplacement intermédiaire, le mandat vaudra jusqu’à la prochaine assemblée 

générale. 

Le premier président et le premier comité sont élus lors de l’assemblée constitutive, et restent en 

place jusqu’à la première session ordinaire de l’assemblée générale, où ils peuvent être réélus. 

Tout membre du comité peut demander de son président la convocation du comité dans les trente 

jours. Tout membre du comité peut, au moins 3 jours avant une réunion du comité, demander que 

des points particuliers soient ajoutés à l’ordre du jour. Le président en informe les membres du 

comité et modifie l’ordre du jour en conséquence. 

Le quorum des réunions du comité requiert la participation de la majorité de ses membres. 

Des comptes-rendus en allemand ou français doivent faire acte de toutes les décisions du comité. 

Au besoin, les membres du comité peuvent se prononcer par écrit ou par voie électronique sur des 

décisions soumises par écrit. Ce mode de décision doit être l’objet d’un compte-rendu séparé. 

4.3 Contrôle des comptes 

Les deux membres de l'organe de contrôle des comptes sont élus pour deux ans. L'organe de 

contrôle des comptes vérifie le compte d'exploitation et le bilan annuel préparés par le comité. Il 

présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport écrit et circonstancié et lui préconise 

l’approbation du bilan annuel ou son rejet. L'organe de contrôle des comptes peut, à sa discrétion, 

procéder à des contrôles intermédiaires. 

5 Ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent des cotisations de ses membres, d’éventuelles 

contributions décidées par des membres, des contributions de ses sponsors et parrains, et de toute 
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autre ressource autorisée par la loi. Les cotisations sont fixées par l’assemblée générale. Les 

ressources sont utilisées conformément au but de l’association. 

5.1 Responsabilité 

Le patrimoine de l'association répond seul aux engagements contractés en son nom. Toute 

responsabilité personnelle de ses membres est exclue. 

5.2 Allocation des ressources et approbation de projets 

Les cotisations ont pour but d’assurer la promotion des buts de l’association et l’adhésion à ses 

principes, en accord avec le code de conduite et le règlement d’organisation. 

Les contributions de parrainage visent en premier lieu à réduire les cotisations des membres. Le 

comité décide de l’utilisation des ressources en accord avec le règlement d’organisation. 

Le comité soumet à l’approbation de l’assemblée générale les initiatives ou projets au niveau 

national. Celle-ci se prononce par majorité qualifiée. Les projets peuvent inclure des rémunérations 

spécifiques allant à des membres d’organes de l’association ou à des tiers, ainsi que la répartition de 

subsides externes à des membres de l’association. Le règlement d’organisation décrit la soumission 

de projets de l’association et en particulier les détails de leur financement. 

6 Règlement et code de conduite 

L’association est tenue de rédiger un règlement d’organisation et un code de conduite, et de veiller à 

leur application.  

Le règlement d’organisation fixe de façon concrète les processus devant être respectés par 

l’association et ses organes, en accord avec ses buts et ses principes. Il fixe également les règles à 

appliquer lors d’une répartition éventuelle de contributions entre ses membres. Il définit les relations 

entre les sponsors et parrains et l’association. 

Le code de conduite précise les conditions devant être remplies par chaque organisation visant à 

adhérer à l’association, ainsi que les règles générales régissant les échanges entre membres. 

La rédaction du règlement d’organisation et du code de conduite est du ressort du comité. Le cas 

échéant, leurs versions actualisées sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale, qui se 

prononce à la majorité qualifiée.  

Le règlement d’organisation et le code de conduite sont communiqués à tous les membres de 

l’association et à tous les membres des organes de l’association, ainsi qu’à toute organisation ayant 

exprimé son intérêt à adhérer à l’association. 

7 Divers 

7.1 Signature et représentation 

L'association est valablement engagée par la signature collective à deux de son président et d’un 

autre membre du comité. 

7.2 Modification des statuts 

Lors de toute session ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée générale, celle-ci peut se prononcer 

sur une modification des statuts figurant à l’ordre du jour ; elle se prononce alors à majorité 

qualifiée. 
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7.3 Dissolution de l'association 

L’assemblée générale ne peut se prononcer sur la dissolution de l’association que lors d’une session 

extraordinaire spécifiquement convoquée à cet effet au moins 60 jours à l’avance, et sur la base d’un 

texte de résolution dûment communiqué aux membres dans les mêmes délais. 

En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une institution 

poursuivant un but d'intérêt public analogue à celui de l'association et bénéficiant d’une exemption 

d’impôts. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, 

ni être utilisés à leur profit en aucune façon. 

7.4 Assemblée constitutive / Entrée en vigueur 

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive du 24 septembre 2018. 

 

 

Vu et approuvé ce 24 septembre 2018 à Fribourg : 

 

 

Grégory Grin, FRIUP 

David Narr, GENILEM 

Jean-Daniel Maye, GENILEM Neuchâtel 

Pour Rudolf Fehlmann, genisuisse Zentralschweiz, par procuration, Hans Peter Locher 

Hans Peter Locher, genisuisse Zürich-Ostschweiz 


