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Statuts de la société suisse d’Etudes Genre (SSEG) 
I Nom, siège, Objectifs 
 
Nom     Art. 1 
Sous le nom „Société Suisse d’Etudes Genre“ existe une association à but non lucratif dans le sens 
de l’Art. 60 ff. du code civil suisse.  
 
Siège     Art. 2 
Le Siège de la société se trouve à Berne. 
 
Objectifs    Art. 3 
1
 Les objectifs de la société sont  

 
a) Promotion de l’enseignement et de la recherche en Etudes Genre, de même que leur 

institutionnalisation durable dans les hautes écoles suisses et dans la recherche et ceci aussi bien 
en tant que domaine en soi que dans les autres disciplines.  

 
b) Mise en réseau des chercheur-e-s en Etudes Genre, et particulièrement de la relève scientifique. 
 
c) Création d’un réseau d’expert-e-s.  
 
d) Mise à disposition du savoir des expert-e-s. 
 
e) Représentation des intérêts de la recherche en Etudes Genre auprès des Hautes Ecole, des 

commissions politiques, scientifiques et académiques pertinentes, et du public, ainsi que 
représentation des intérêts professionnels. 

 
f) Promotion de la visibilité de la recherché en Etudes Genre .. 
 
g) Communication et échanges avec des organisations et des commissions internationales.  
 
2
 La Société atteint ces objectifs, entre autres par des congrès, des assemblées, des publications et la 

représentation des intérêts professionnels, ainsi que par des échanges scientifiques nationaux et 
internationaux. 
 
Exercice comptable   Art. 4 
L’exercice comptable correspond à l’année civile.  
 
II Membres 
 
Membres     Art. 5 
1
 Les membres peuvent être des personnes qui sont impliquées dans la recherche en Etudes Genre, 

qui sont en formation dans ce domaine, ou qui possèdent d’une autre manière des compétences dans 
ce domaine.  
 
2
 Comme membres d’honneur peuvent être admises des personnes qui ont contribué de manière 

particulière à la promotion de la recherche en Etudes Genre en Suisse.  
 
3
 Comme membres collectives peuvent être admises des institutions qui s’intéressent aux activités de 

la société et les soutiennent. Chaque membre collectif possède une voix.  
 
4
 Les membres individuels et collectifs paient une cotisation, qui est fixée par l’assemblée des 

membres. Les membres d’honneur sont dispensé-e-s de cotisation. 
 
Admission / démission, exclusion Art. 6 
1
 L’admission en tant que membre passe par une candidature et l’acceptation de cette candidature par 

le comité sous réserve de l’assemblée des membres, comme instance de recours. Une éventuelle 
décision de refus n’a pas besoin d’être justifiée.  
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2
 La démission passe par une déclaration écrite au comité à la fin de l’année, ou bien par une 

exclusion votée dans l’assemblée des membres avec une majorité d’au moins deux tiers des votant-e-
s. Une exclusion doit être justifiée. 
 
Droits et devoirs des membres  Art. 7 
1
 Chaque membre a le droit de vote  

2
 Chaque membre paie annuellement la cotisation prévue. Le montant des cotisations est fixé par 

l’assemblée générale. Il équivaut aux montants annuels suivants: 
Etudiant-e/ sans-emploi  20 Francs 
Salarié-e à temps partiel 60 Francs 
Salarié-e à plein temps  100 Francs 
Membre collectif  150 Francs 
Bienfaiteur-rice   150 Francs 
 
 
III Organes 
 
Organes    Art. 8 
Les organes de la société sont: 
a)  l’assemblée des membres  
b)  le comité  
c)  les réviseurs-ses  
 
Assemblée des membres  Art. 9 
1
 L’assemblée des membres est convoquée une fois par année par le comité. L’invitation écrite avec 

l’ordre du jour provisoir doit être envoyée au moins 4 semaines avant l’assemblée. Les demandes des 
membres doivent être adressées par écrit au comité au moins trois semaines avant l’assemblée. Au 
moins deux semaines avant l’assemblée, l’ordre du jour est envoyé aux membres.  
 
2
 La convocation d’une assemblée des membres extraordinaire peut être exigée par: 

a)  au moins 1/5 des membres 
b)  le comité 
c)  les réviseurs-ses 
 
3
 L’assemblée des membres est responsable des affaires suivantes:  

a)  Election du comité, du/de la président-e, des deux réviseurs-ses et du/de la caissier-ère. 
b) Approbation du compte rendu de l’assemblée des membres  
c)  Approbation du programme annuel 
d)  Approbation de la comptabilité annuelle, des rapports d’activités, des rapports des réviseurs, et de 

la répartition des charges aux différents organes. 
e)  Approbation du budget et fixation du montant des cotisations.  
f)  Approbation de l’entrée de nouvelles et nouveaux membres dans la société.  
g) Gestion des plaintes concernant les refus d’admission de membres ou leurs exclusions.  
h)  Nomination des membres d’honneurs.  
i)  Confirmation des décisions du comité concernant la fondation et la dissolution d’institutions qui 

servent les objectifs de la société ainsi que concernant la participation à de telles institutions. 
k) Changement des statuts. 
l)  Toute affaire qui n’est pas clairement sous la responsabilité du comité.  
 
Le comité   Art. 10 
1
 Le comité se compose d’au moins 5 et d’au plus de 15 membres, du président ou de la présidente, 

du vice-président ou de la vice-présidente, du/de la caissier-ère. Les groupes suivants sont dans la 
mesure du possible représentés: les groupes statutaires, les disciplines ainsi que les régions 
linguistiques. L’association Femmes Féminisme Recherche est représentée par une membre de son 
comité.  
 
2
 Les membres du comité sont élu-e-s pour une durée de deux ans. La réélection est possible. 

 
3
 Le comité se rencontre au moins deux fois par année.  

 
4
 Les décisions prises par le comité doivent être approuvées par les majorités des membres présent-

e-s. En cas d’égalité des voix, la décision est prise par le/la président-e. Le comité est autorisé à 
prendre des décisions lorsque au moins la moitié de ses membres est présente.  



 3 

 
5
 Le comité a les charges suivantes: 

a)  Conduite et représentation de la société à l’extérieur et défense de ses intérêts.  
b)  Planification du programme annuel de la société conformément aux objectifs convenus.  
c)  Gestion des finances de la société. 
d)  Etablissement du budget et des comptes annuels.  
e)   Tenue des assemblées de membres.  
f)  Inscription des membres individuels et collectifs. 
g)  Représentation dans les commissions académiques, scientifiques et de politique de la recherche.  
h)  Mise sur pieds de groupes de travail. 
i)  Rapport d’activité à l’attention de l’assemblée des membres, par lequel le comité rend des 

comptes à l’assemblée des membres. 
 
Signature    Art. 11 
La signature juridiquement valable pour la société est contrôlée par le/la président-e avec un-e autre 
membre du comité.  
 
Réviseuses et réviseurs   Art. 12 
La société a deux réviseurs-ses: ils ne doivent pas obligatoirement être membres.  
Ils contrôlent les dépenses annuelles de la société et présentent leur rapport lors de l’assemblée des 
membres.  
 
IV Finances 
 
Finances    Art. 13 
Les revenus de la société se composent de : 
a)  cotisations des membres 
b)  dons 
c)  subventions 
d)  revenus liés aux activités de la société 
e)  intérêts 
 
Responsabilité    Art. 14 
Les dépenses de la société sont prises en charge exclusivement par les avoirs de la société. 
 
V Changement de statut et dissolution 
 
Statuts     Art. 15 
1 
Les statuts sont approuvés par l’assemblée des membres. Ils peuvent être changés avec une 

majorité de 2/3 des votants (ou bien : des membres présents). 
2 
En cas de doute, la version allemande des statuts sert de référence. 

 
Dissolution de la société  Art. 16 
1 
La dissolution de la société ne peut se décider qu’au moyen d’une assemblée de membre 

convoquée à ce propos. Pour avaliser cette décision de dissolution, il est nécessaire d’avoir 2/3 des 
voix des membres présent-e-s.  
2 
En cas de dissolution, la fortune de la société sera versée à une organisation scientifique ou politique 

ayant des objectifs similaires. Le comité exécute la dissolution. L’assemblée des membres choisit 
l’organisation à qui le solde est versé.  
 
Entrée en vigueur    Art. 17 
Ces statuts ont été accepté par l’assemblée du 18 septembre 1997. Ils ont été révisés par l’assemblée 
du 18 janvière 2010 et du 08 septembre 2012. 


