Pro Rail Suisse

Statuts

Laformemasculine
ouf6minine
utilisöe
genre,
d6signe
dgalement
I'autre
conform6ment
ausens.
I.

Nom de siöge

Afticle I
1.1. Sousle nomde PRoRAILSUISSE
(PRS)estconstitude
uneassociation
au sensdesarticles
60 et suivants
du Codecivilsuisse(CC).
L.2. Lesiögede l'association
setrouveau domicile
de la prdsidente.
1.3. L'association
estpolitiquement
inddpendante
et confessionnellement
neutre.

II.

But

Afticle 2
2.L L'association
PRORAILSUISSE
entendreprösenter
lesint6rötsdesclientes
et desclients
desmoyens
publics.
de transport
Sonobjectifprincipal
estunesatisfaction
ad6quate
desbesoins
de mobilite,
comptetenude la v6rit6descoütsdu trafic,desexigences
de I'am6nagement
du
territoire
et de la protection
de I'environnement.
2'2 Ellerecherche
et soignela coop6ration
aveclesautorit6s
compdtentes,
lesentreprises
de
transpott
ainsiqu'avec
lesorganisations
de Suisse
quitravaillent
et despaysvoisins
dansle möme
domaine.
2'3 PRORAILSUISSE
pouruneplanification
s'engage
desinfrastructures
et d'exploitation
ä
longet moyentermedanslestransports
publics.
Elleprendposition
sur lesconcepts
dansce
domaine,
surleshoraires,
et, en casde besoin,
en ölabore
elle-möme.
2.4 Pourla r6alisation
de sesobjectifs,
l'association
exerceuneinfluence
surlesprocessus
de
politiques.
d6cision

III.

Membres

Afticle 3
3.1 Membres
de l'association
sontlespersonnes
physiques
oujuridiques
membres
d'une
sectionreconnue.
Dessocidtaires
habitantä l'6tranger
peuventchoisirlibrement
ä quellesection
ilsveulent
appartenir.
3.2 L'affiliation
commence
lorsdu paiement
de la premiöre
cotisation
annuelle
et s'6teintquand
cettecontribution
n'estplusacquittöe.
3.3 Laqualit6
de membre
de I'association
estperdue
simultandment
ä la sortied'unesection.
Lasortiede l'association
ne donneaucundroitä uneretrocession
de contributions
annuelles
d6iä
paydes,
ni ä desprdtentions
ä unepartdesbiensde l,association.

Afticle 4
4.L Lessections
sontdesassociations
autonomes
constituees
au sensdesafticles60 et
suivants
du Codecivilsuisse(CC).
4.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lessections
reconnues,
ä I'heureactuelle,
sont:
Sectionde Suisseorientale(Ostschweiz)
Section
de l'Espace
Mittelland
Section
de Zurich
Sectiondu nord-ouest
de la Suisse(Nordwestschweiz)
Section
du Tessin
Sectionde Suissecentrale(Zentralschweiz)

4.3 Pardöcision
de l?ssembl6e
desd6l6gu6s,
de nouvelles
peuventätrefond{eset
sections
reconnues.
Dansce cas,la reconnaissance
est ex6cutoire
et on peutsursoirä la modification
de
l'art.4.2 desstatuts.
4'4
LAssembl6e
peut retirerla reconnaissance
desd6legu6s
ä une sectionqui auraitagi de
maniöre
av6rdecontrelesintdrötset lesbutsde I'association
(art.2 desstatuts).Leretrait,ou la
suspension,
de la reconnaissance
pr6tention
nedonnedroitä aucune
auxbiensde lhssociation.

ry. Ressources
Afticle 5
Pour la r6alisationde ses täches,l'association
pr6löveauprösde ses membresune cotisation
annuelle.

V.

Organes

Afticle 6
Lesorganes
de l?ssociation
sont:
a)
LAssemblde
desdeldgues
LeComitdcentral
b)
c)
Lesgroupes
de compötences
d)
la Conf6rence
desPrdsidents
dessections
e)
Lesr6viseurs
descomptes
a) L?ssembl6edes d6l6gu6s
Afticle 7
7.I
LAssembl6e
des d6l6guösest l'organesuprömede l'association.
Elleest dirig{epar le
Pr6sident
et a lieuordinairement
unefoisl'an.Ellea lesattributions
suivantes:
Approbation
a)
du procös-verbal
de lAssembl6e
ordinaire
prdc6dente
ou extraordinaire
des
d6l69u6s
Acceptation
b)
du rappoftannueldu Comit6central

c)
d)
e)
f)

e)
h)
i)

i)
k)

r)
m)

Approbation
descomptes
annuels
D6charge
de la caissiöre
et du Comit6central
Approbation
du budgetpourl'ann6e
en cours
Fixation
de la contribution
desmembres
Dötermination
de la rdpartition
de la contribution
desmembres
entrePRORAILSUISSE
et lessections
Election
de la Prdsidente,
desmembres
du Comit6central,desresponsables
de domaine,
desvdrificatrices
pourla v6rification
descomptes
et dessuppl6ants
descomptes.
Fondation
et reconnaissance
d'unenouvelle
section
Retraitde reconnaissance
ä unesectionqui auraitportöun tort s6rieuxauxint6rötsou ä la
r6alisation
desbutsde l'association
R6solution
concernant
des recoursde la Conf6rence
(correspondent
des Pr6sidents
ä
qui ont 6tö refus6es
desrequötes,
par le Comit6centralmaisqui ont 6t6 transmises
ä
lAssemblde
pouruneprisede döcision)
desdölögu6s
Adoption
ou revision
desstatuts
Dissolution
de l'association

quidoiventötresoumises
Lespropositions
de d6l6guds
et/oude sections,
au Comit6centralau
plustardsixsemaines
avantl1ssembl6e
desd6l6guös,
doiventötreinscrites
ä l'ordredu jour.Une
proposition
6manant
d'autresmembres
d'unesectiondoit6tresoumise
au comitdde la section
pouruneprisede position.
concernee
Il ne peutpasötreprisde d6cision
sur un objetnefigurant
pasä l'ordre
dujour.
7.2 Laparticipation
ä lAssembl6e
desd6l6guds
estr6serv6e
auxdöl6gu6s
dessections,
aux
membres
du Comitdcentralet auxv6rificatrices
descomptes.
Chaque
delegu6
et chaquemembre
du Comitdcentraldispose
d'unevoix.Lesd6cisions
sontprisesä la majorit6absolue
desvoix
pourpeuquedesdispositions
autoris6es,
ldgales
ou lespr6sents
statutsne prdvoient
un autre
modede scrutin.LeComit6centralpeutinviterdeshötesqui n'ontpasle droitdevote,LeComitd
centralpeutinviterä lAssemblde
desd6l6gu6s
qui n'ontpasle droitdevote.
desmembres
7.3 L'invitation
ä | Assembl6e
desd6l6gu6s
par6crit.Ellecontient
doit6trecommuniqu6e
tous
lesdocuments
ndcessaires
sur lessujetsä l'ordredujour et doit6treenvoy6e
au moins3
avantla datede la r6union.
semaines
LAssembl6e
desd6l6gu6s
esthabilitde
ä prendre
des
lorsqu'un
döcisions
tiersdesd6l6gu6s
sontpr6sents
et quela majorit6dessections
y est
repr6sent6e,
Si le quorumn'estpasatteint,on doitconvoquer
qui pourra
unenouvelle
assembl6e
quelquesoitle nombre
alorsprendre
desddcisions
de pr6sents.
7.4 Chaque
d6l6gud
repr6sente
50 membres
de sasection.
Uneportionrestante
de plusde 25
membres
donnedroitä un d6l6gue
suppl6mentaire
et chaque
section
a droitä un minimum
de
deuxddl6guös.
Lessectionsd6cident
du modede d6signation
de leursd6l6guds
et de leurs
remplagants.
Unmembre
du Comit6
central
ne peutpassidgersimultanöment
entantque
d6legu6.
7.5 LeComitd
central,
un cinquiöme
desd6legu6s,
ou un cinquiöme
detouslesmembres,
ou
peuventexigerla convocation
au moins2 sections
d'unerdunionextraordinaire
de l'Assembl6e
des
d6l6guds.
LeComit6centraldoitconvoquer
cetteassembl6e
danslestroismoisquisuiventla
rdception
d'unetelledemande.

b)

Le Comit6central

Afticle 8
8.1 LeComit6centralse compose
du President,
du Vice-pr6sident,
du caissier,
du secrdtaire,
desresponsables
desgroupes
de comp6tences
et de tout au plus3 autresmembres.
Lepr6sident
que
ainsi lesmembres
pourdeuxansparlAssembl6e
du Comitd
central
sontnomm6s
des
Lereste,le Comitdcentralseconstitue
d6l6gu6s.
lui-möme,
p6riode
A l'6ch6ance
la
de
de 2 ans,la
166lection
est oossible.
8.2 LeComitdcentralse r6unitaussifrdquemment
quelesaffaires
en coursle ndcessitent.
Il
quandla majoritödesmembres
valablement
d6liböre
pr6sents.
sont
Chaque
membredu Comit{
centrala unevoix.Encasd'6galit6,
le Prdsident
tranche.LeComit6centralpeutprendredes
parcorrespondance,
quirequiörent
d6cisions
l'unanimitö.
pRORAIL
8.3 LeComit6centralestl'organe
opörationnel
de PRORAILSUßSE.Il reprdsente
SUISSE
ä l'extdrieur
et veilleä la r6alisation
desd6cisions
de lAssembl6e
desd6lögu6s.
8.4 L'association
estvalablement
repr6sent6e
ä l'6gardde tiersparla signature
collective
ä
deuxdu Prdsident
et/oudu Vice-pr6sident
et/oud'unautremembredu Comit6central.
8.5 LeComitöcentralencourage
et coordonne
la coop6ration
desdiversorganes
de
l'association
et informela Confdrence
desPr6sidents
desprincipales
affaires
trait6esparle Comitö
central.
8.6 LeComitdcentralestresponsable
de d6limiter
lesp6rimötres
attribu6s
auxsections.
Cela
se passeaprösl'audition
de la Conf6rence
desPr6sidents.
Sidesavisdiffdrents
devaient
exister
entrele Comit6centralet la Conf6rence
desPrdsident,
c'estlAssembl6e
qui prendra
desd6l6gu6s
la ddcision
finale.
c) Lesdomainesd'activit6
Afticle 9
9,1 Lesgroupes
de comp6tences
6tudientau sensde l'art.2 desstatutslesquestions
d'int6r6t
national
et supraregional
sur mandatet ä I'intention
du comit6central.
9.2 Lesresponsables
desgroupes
parle Comit6central.Les
de comp6tences
sontproposds
responsables
desgroupes
de compdtences
sontmembredu Comit6central.Leur6lection
dansle
Comit6centralsefait parlAssembl6e
desd6l6gu6s.
Jusqu'ä
lAssembl6e
desdöl6gu6s,
les
responsables
desgroupes
peuventsechargerde leurstächesen intörimaire,
de comp6tences
9,3 Pourl'ex6cution
de leurstäches,lesgroupes
de comp6tences
s'organisent
eux-m6mes.
9.4 Lesthömessp6cialisös
sontd6finisparle Comit6centralou parla Conf6rence
des
Pr6sidents
et attribuds
ä un groupede compötences
existant
ou ä constituer.
Lenombrede
groupes
de comp6tences
nedoitpasddpasser
cinq.
9,5 Lesresponsables
desgroupes
de comp6tences
informent
le Comit6centralsurl'6tatdes
travauxen cours;le Comit6döcideensuitede la proc6dure
ä suivre,
9.6 Aprösconclusion,
le Comit6centralse prononce
sur I'utilisation
desr6sultats
de cestravaux
publication
et de l'6ventuelle
desr6sultats.

d) La Conf6rencedes Pr6sidents
Afticle 10
10.1 LaConf6rence
desPr6sidents
sedä l'6change
d'exp6riences
entrelesPrdsidentes
des
Ellefournit6galement
sections.
au Comit6centraldesrequ6tes
ä traiterpourdesdomaines
pourla poursuite
sp6cialistis
de la procddure.
prisequantä la poursuite
Si la d6cision
de la
proc6dure
neva pasdansle sensde la Confdrence
desPrdsidents,
celle-ci
döcidesi la reouötedoit
ötresoumise
ä la prochaine
Assembl6e
desd6l6guds.
Laconvocation
d'uneAssemblde
extraordinaire
desd6legu6s
au sensde I'article
7.5desstatutsest
possible.
I0.2 Lesparticipantes
ä la Conf6rence
desPr6sidents
sontlesPrösidentes
dessections
et les
membres
du Comit6central.
PourlesPr6sidentes
dessections,
il estpossible
pourla Confdrence
de se laisserrepr6senter
des
P16sidents.
lesPr6sidentes
Seules
dessections
ou leursrepr6sentants
ont un droitde voteavecunevoixlors
de requätes
au Comit6central.Il fautdöterminer
qui ä droitä deuxvoixen
au d6butde I'assembl6
casd€galitdde voix.Ledroitde voteestä d6finiravantle d6butde lhssembl6e
et doitötresaisi
dansle procös-verbal.
Cedroitde votene peutplus6tremodifi6durantla s6ance.
Lesautres
membres
du Comitöcentralparticipent
ä titreconsultatif
auxndgociations
lorsdu traitement
de
requötes,
10.3 La Conförence
des Pr6sidents
d6libörevalablementlorsqu'aumoins la moiti6 des
Pr6sidentes
dessections
sontprdsentes.
L0.4 Si le nombredesmembres
du Comit6centralpr6sents
ä la Conf6rence
desPrdsidents
est
en 6tat de d6libdrervalablement,
le Comitöcentralpeut d6ciderau besoinimm6diatement
de
l'acceptation
ou du refusde la requöte.Il est toutefoispossible
au Comit6centralde traiterune
lorsd'uner6union
requäte
ordinaire.
Parla suite,il annonce
prise,ce qui peut
ensuite
la d6cision
sefairepar6crit.
10.5 C'estla Prösidente
de PRORAILSUISSEqui convoqueet dirige la Conf6rence
des
Prdsidents.
Il est possible
de s'y faire repr6senter.
La Conförence
des Presidents
doit avoirlieu
normalement
deuxfoisparan.Au moinsdeuxde sesmembres
peuventexigersaconvocation.
e) Lesv6rificatricesdes comptes
Afticle 11
Ladurdede fonctiondesv6rificatrices
descomptes
ou de leursremplagants
estde deuxans.Elle
peutötrerenouvel6e.
Lesvdrificatrices
descomptes
ou leursremplagants
ne peuventpasötre
simultan6ment
membres
du Comit6
central.

W.

Responsabil:t6

Afticle 12
L'association
n'estengag6e
parsesobligations
qu'ähauteurde sa proprefortune.
financiöres

VII. Dissolutionde l'association
Afticle 13
13.1 LAssemblde
pourla dissolution
desd6l6guds
estseulecomp6tente
de l'association.
I3.2 La dissolution
de l'association
est prononcöe,
si trois quartsdes membrespr6sentsen
d6cident
ainsi.
13.3 Si un exc6dent
resultede la liquidation
desbiensde l'association,
lAssemblöe
desddlöguds
d6cidede sonattribution.
Lespr6sents
statutsont 6t6 adopt6spar l?ssembl6e
desd6l6guds
du 16 avril2011et entrenten
vigueurle 17avril2011.Ils remplacent
lesstatutsduZ2avril2006.
Encasdedivergence
entredeuxlangues,
la version
allemande
faitfoi.
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