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art. 1.   Nom, siège 
 

Le "National Coalition Building Institute (Suisse)" est une association reconnue 
d'utilité publique selon l'art. 60 et suivants du code civil suisse.  
Son siège est à Thalwil. 

 
 
 
art. 2.   Objectifs 
 

• Encourager la diminution des préjugés et de la violence, en appliquant une 
méthodologie reconnue et éprouvée. 

• Promouvoir la résolution des conflits de manière constructive. 
 
 
 
art. 3.   Méthodes, moyens 
 

Pour atteindre ces objectifs l'association 
 

• organise et anime des cours pour adultes et adolescents 
• met à disposition des programmes pédagogiques et prodigue des conseils 

dans les domaines concernés 
• dispense une formation pour jeunes et adultes qui deviennent formateurs à 

leur tour 
• informe au moyen de relations publiques 

 
Les principes de l'association sont appliqués dans l'organisation interne à tous 
les niveaux. 

 
 
 
art. 4.   Membres 
 

Les personnes physiques ou morales peuvent être membres.  
On distingue : 

 
• les membres actifs (animateurs & animatrices des ateliers et membres du 

comité) 
• les membres passifs (ami-e-s de l'association qui soutiennent l'association 

financièrement ou de quelque autre manière) 
• les membres bienfaiteurs (qui versent la cotisation de bienfaiteur, dont le 

montant est fixée chaque année) 
 
 
 
art. 5.   Statut de membre 
 

Le comité décide de l'admission de nouveaux membres, sur la base d'une 
déclaration d'adhésion écrite. Il peut aussi décider de leur exclusion.  
 
Un membre peut recourir contre une décision d’exclusion auprès de l'assemblée 
générale. Celle-ci décide de manière définitive par une majorité de 2/3 des 
votants. 



art. 6.   Financement 
 

Les moyens financiers sont constitués de: 
  

• la cotisation annuelle des membres actifs de Frs. 50.-  au maximum 
• la cotisation annuelle des membres passifs de  Frs. 100.-  au maximum 
• la cotisation annuelle des membres bienfaiteurs de Frs. 300.-  au maximum 
• des donations de tiers  
• des revenus provenant de cours et d’autres manifestations  

 
 
 

art. 7.   L’utilisation des moyens financiers  
 

Les moyens financiers de l'association servent à atteindre les objectifs de 
l'association. Ils permettent notamment  la participation de jeunes et de 
chômeurs aux programmes de NCBI.  

 
 

art. 8.   Les organes de l'association 
 

Les organes de l'association sont : 
 

• l'assemblée générale  
• le comité  
• le conseil consultatif  
• les vérificateurs de compte 

 
 
 
art. 9.   Convocation de l'assemblée générale  

 
• L'assemblée générale est l'organe suprême. L'assemblée générale 

ordinaire a lieu une fois par an. Elle est convoquée par le comité, par  écrit 
et en y joignant l’ordre du jour, au moins 14 jours à l'avance. 

 
• Une assemblée générale extraordinaire est convoquée : 

o par décision de l'assemblée générale ou du comité  
o par un cinquième des membres, dans un délai de deux mois  

 
 
 
art. 10.   Droit de vote et d'élection des membres  

 
Tous les membres ont droit à la parole à l'assemblée générale. Les membres 
actifs ont le droit de vote et d'élection active et passive. Les membres passifs et 
les bienfaiteurs n'ont qu'une voix consultative.  

 
• Chaque membre a une voix. En cas d'égalité de voix, le président décide. 

Les décisions de l'assemblée générale requièrent une simple majorité, pour 
autant que les statuts ne stipulent pas autre chose.  

 
• b)  Les personnes morales peuvent être représentées à l'assemblée 

générale par un délégué. Le remplacement d'un membre par un autre 
membre ou par une personne tierce est exclu.  



art. 11.   Devoirs de l'assemblée générale  
 

• approbation des comptes annuels  
• approbation du budget annuel  
• approbation du rapport d'activité et du planning annuel du comité  
• élection du comité  
• élection des vérificateurs des comptes 
• fixation de la cotisation annuelle  
• approbation du procès-verbal de l'assemblée générale  
• traitement des motions pour autant que celles-ci ne soient pas de la 

compétence du comité  
• modifications des statuts  

 
 
 

art. 12.   Composition du comité 
 

• Le comité est composé d'au moins trois membres.  
• Le comité veille à ce que tous les cours et autres activités se déroulent 

selon les méthodes spécifiques et éprouvées de NCBI.  
• La durée du mandat est de deux ans. La réélection est possible.  

 
Le comité peut proposer à l'assemblée générale un représentant d'une 
organisation soutenant NCBI par ses idées et par des donations importantes. Ce 
représentant est membre du comité. La durée de son mandat est celle du 
comité. L'absence de ce membre ne modifie pas la capacité de décision du 
comité.  

 
 

 
art. 13.   Organisation du comité 
  

Le comité se constitue et s'organise lui-même. Il se réunit selon ses besoins ou 
sur la demande expresse de deux de ses membres.  

 
 
 
art. 14.   Devoirs du comité 

 
Le comité : 

 
• dirige les affaires de l'association  
• prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions 
• a le droit de consulter des personnes ne faisant pas partie du comité 
• décide de l'admission ou de l'exclusion des membres  
• prépare les comptes annuels et le rapport d'activité  
• prépare le budget et le planning annuel  
• règle les affaires qui ne relèvent pas spécifiquement du domaine de 

l'assemblée générale  
• élit les membres du conseil consultatif  
 



art. 15.  Décisions du comité 
 

• Le comité décide par majorité simple. En cas d'égalité de voix, le président 
décide.  

• Le comité peut aussi décider par circulaire, pour autant qu'aucun membre 
du comité n'exige une discussion orale dans la semaine qui suit la réception 
de la motion. 

 
 
 
art. 16.   Conseil consultatif 
 

Les membres du conseil consultatif soutiennent les buts et objectifs de 
l'association en public. Ils ne seront pas chargés d’autres taches sans avoir 
donné leur accord expressément. 
Les membres du conseil consultatif sont convoqués aux assemblées générales 
ainsi qu’aux autres manifestations de l'association. Ils sont régulièrement 
informés.  

 
 
 
art. 17.   La vérification des comptes 
 

La vérification des comptes se fera par 2-3 membres qui contrôlent les comptes 
annuels et établissent un rapport à l’attention de l'assemblée générale. 
L'association peut faire appel à une fiduciaire.  
 

 
 
art. 18.   Responsabilité  

 
La responsabilité personnelle des membres est exclue. Seule la fortune de 
l'association est engagée par les engagements contractuels de l'association.  
 
 

 
art. 19.   Dissolution de l'association 

 
• La dissolution de l'association est décidée par l’assemblée générale avec 

une majorité de 2/3 des votants.  
 
• L'assemblée générale décide de l'affectation de la fortune de l'association 

lors de sa dissolution. La fortune résiduelle sera versée à une institution 
suisse à but identique ou similaire.  

 
 
 

 
Le président, 
Ron Halbright 
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