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Alzheimer Berne est une association 
d’utilité publique au sens des art. 
60 ss CC. Elle a son siège dans le 
canton de Berne, à l’adresse de son 
secrétariat général.

Alzheimer Berne est une section 
d’Alzheimer Suisse.

La relation juridique entre Alzheimer 
Berne et Alzheimer Suisse est réglée 
par contrat.

Alzheimer Berne est neutre sur les 
plans politique et confessionnel.

Art. 1 
Nom et siège
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Alzheimer Berne a pour but:

•	 de conseiller, soutenir et accom-
pagner les personnes directe-
ment concernées par la maladie 
d’Alzheimer ou par une autre 
forme de démence, ainsi que par 
leurs signes avant-coureurs, de 
même que leur entourage indi-
rectement concerné;

•	 d’informer les personnes concer-
nées, leurs proches, les profes-
sionnels de la santé, les autorités 
et le public;

•	 de valoriser les compétences des 
personnes concernées et de les 
conseiller sur les formes optimales 
de soins et d’accompagnement;

•	 de défendre les intérêts des per-
sonnes concernées et de leurs 
proches face à la collectivité.

•	 Devient membre toute personne 

physique ou morale qui s’engage 
à soutenir les buts de l’association 
et à s’acquitter de la cotisation 
fixée.

•	 Les membres d’Alzheimer Berne 
sont simultanément membres 
d’Alzheimer Suisse.

•	 Il existe des membres individuels, 
des membres collectifs et des 
membres d’honneur.

•	 L’exclusion des membres est déci-
dée par le comité.

•	 Tout membre a droit à une voix à 
l’assemblée générale.

Les organes d’Alzheimer Berne sont:

Art. 2 
But

Art. 4 
Organes et organisation 
chargée de l’exécution

•	 l’assemblée générale;

•	 le comité;

•	 l’organe de contrôle.

L’organisation d’exécution comprend:

•	 le secrétariat général,  
avec la direction;

•	 les antennes régionales.

•	 L’assemblée générale est l’organe 
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Art. 3 
Membres 



•	 Les points qui ne sont pas inscrits 
à l’ordre du jour ne peuvent faire 
l’objet d’un vote.

•	 Les décisions sont prises à l’assem-
blée générale à la majorité simple; 
en cas d’égalité des voix, celle du 
président est prépondérante.

L’assemblée générale est compé-
tente pour:

•	 élire le comité et l’organe de 
contrôle;

•	 approuver le rapport annuel, les 
comptes annuels et le budget;

•	 modifier les statuts;

•	 dissoudre l’association;

•	 Les modifications des statuts ou 
la dissolution de l’association 
doivent être approuvées par les 
deux tiers des membres présents.

•	 En cas de dissolution, l’actif net 
restant sera attribué à une autre 
personne morale exonérée de 
l’impôt et ayant son siège en 
Suisse, qui poursuit des buts 
de service public ou d’utilité 
publique.

•	 Une fusion n’est possible qu’avec 
une autre personne morale exo-
nérée de l’impôt et ayant son 
siège en Suisse, qui poursuit des 
buts de service public ou d’utilité 
publique.

suprême de l’association. L’as-
semblée ordinaire a lieu au pre-
mier semestre. La date est com-
muniquée au moins deux mois à 
l’avance.

•	 Une assemblée générale extraor-
dinaire peut être convoquée sur 
proposition du comité, ou à la 
demande écrite d’au moins un 
cinquième des membres.

•	 Les propositions émanant des 
membres et concernant l’assem-
blée générale doivent parvenir 
par écrit à la présidence au plus 
tard 30 jours avant la réunion.

•	 Les membres seront convoqués 
par écrit deux semaines au moins 
avant l’assemblée générale; 
l’ordre du jour doit accompagner 
la convocation.

Art. 5 
Assemblée générale
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Art. 6 
Comité

•	 Le comité compte 5 à 7 membres; 
il se constitue lui-même.

•	 Le comité est dirigé par une prési-
dence, formée du président/de la 
présidente et du vice-président/de 
la vice-présidente.

•	 Tout membre du comité peut 
assumer la présidence ou la vice-
présidence.

•	 La présidence est élue par le 
comité.

•	 La présidence peut être assumée 
à titre exceptionnel, et pour une 
durée limitée à env. 6 mois, par 
une personne externe ne siégeant 
pas au comité, si personne en son 
sein ne peut ou ne veut s’en char-
ger. Cette personne n’aura pas le 
droit de vote.

•	 Au moins un membre du comité 
doit être un proche de malade, ou 

Art. 7 
Tâches et compétences 
du comité

du moins être en étroite relation 
avec une personne atteinte de 
démence.

•	 Lors de l’évaluation de nouveaux 
membres du comité, on veillera à 
la représentation équilibrée des 
compétences utiles (organisation 
et communication, réseautage 
politique, finances, médecine 
spécialisée, soins et accompagne-
ment, etc). Il n’est pas nécessaire 
toutefois que toutes les compé-
tences y soient représentées.

•	 Il y a lieu de veiller à l’équilibre 
des sexes pour la composition du 
comité.

•	 Les membres du comité sont élus 
pour un mandat de quatre ans, 
renouvelable une fois, ou deux 
fois dans le cas de la présidence 
(y compris le mandat de membre 
du comité). 

•	 Le comité définit avec la direction 
l’orientation stratégique de l’as-
sociation.

•	 Le comité procède lui-même à la 
répartition interne de ses tâches.

•	 Le comité délibère valablement 
si au moins la moitié de ses 
membres sont présents.

•	 Les décisions sont prises à la 
majorité simple. En cas d’égalité 
des voix, celle de la présidente ou 
du président est prépondérante.

•	 Choix de la directrice ou du direc-
teur.

•	 Soutien à la directrice pour les 
tâches exigeantes.

•	 Approbation de l’engagement de 
collaboratrices ou collaborateurs 
supplémentaires au secrétariat 
général.
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•	 Adoption du budget du secréta-
riat général, et des contrôles bud-
gétaires.

•	 Représenter l’association à l’exté-
rieur, conjointement avec la direc-
trice.

•	 Approuver le programme d’acti-
vité présenté par le secrétariat 
général.

•	 Conduire et organiser l’assemblée 
générale. 

•	 Veiller à ce que les décisions de 
l’assemblée générale soient mises 
en œuvre.

•	 Adopter les accords écrits négo-
ciés par le secrétariat général avec 
Alzheimer Suisse, avec les autori-
tés ou d’autres institutions.

•	 Nommer des groupes de travail 
pour s’occuper de tâches spéci-
fiques.

Art. 8 
Organe de contrôle

•	 Élection des délégués à l’assem-
blée des délégués d’Alzheimer 
Suisse.

•	 Un représentant de la présidence 
est habilité à signer avec la direc-
tion. Les détails sont réglés dans 
le document du 4 décembre 2018 
précisant les compétences (règle-
ment des signatures).

•	 Adresse de référence de la direc-
tion et, si nécessaire, point de 
contact du personnel du siège et 
des antennes régionales.

L’organe de contrôle est formé de 
deux réviseurs comptables, nommés 
pour une période de 4 ans. Ils sont 
rééligibles deux fois. Ils contrôlent 
les comptes annuels et rédigent un 
rapport à l’intention de l’assemblée 
générale.

L’assemblée générale peut aussi 
confier la vérification des comptes à 
une société fiduciaire reconnue.
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Art. 9 
Secrétariat général

Art. 10 
Finances et  
responsabilité juridique

Le secrétariat général est formé, sur 
le plan du personnel, d’une direc-
trice ou d’un directeur et de colla-
boratrices ou collaborateurs travail-
lant au siège ou dans les antennes 
régionales. 

La poste de directrice ou directeur 
est subordonné à la présidence.

Le secrétariat général est respon-
sable de toutes les tâches opéra-
tionnelles ou organisationnelles 
d’Alzheimer Berne, comme:

•	 concevoir et mettre en œuvre le 
programme annuel;

•	 établir le budget et procéder à 
son contrôle;

•	 planifier et développer d’autres 
tâches au sens des buts de l’asso-
ciation;

•	 négocier avec les autorités ou 
avec d’autres institutions, d’en-
tente avec le comité;

•	 organiser l’assemblée générale;

•	 exécuter les tâches confiées par le 
comité;

•	 Les autres responsabilités sont 
réglées dans le document du 
4 décembre 2018 précisant les 
compétences (règlement des 
signatures).

Les ressources de l’association sont 
constituées par:

•	 les cotisations des membres;

•	 les produits d’activités diverses;

•	 les dons et legs à Alzheimer Suisse, 
les subventions de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS) et 
les subventions figurant dans le 
contrat de prestations conclu avec 
la Direction de la santé publique 
et de la prévoyance sociale du 
canton de Berne (SAP).

•	 Les cotisations des membres sont 
fixées par l’assemblée des délé-
gués d’Alzheimer Suisse.

•	 Seule la fortune sociale est 
garante des obligations de l’asso-
ciation, à l’exclusion de toute res-
ponsabilité des membres.
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Art. 12 
Entrée en vigueur  
des statuts

Art. 11 
Année associative

L’année associative correspond à 
l’année civile.

Les présents statuts seront adop-
tés par l’assemblée des membres 
d’Alzheimer Berne du 14 mai 2019.

Ils entreront en vigueur, sous réserve 
de leur approbation par le comité 
central d’Alzheimer Suisse.

La présente version remplace les ver-
sions précédentes:

•	 statuts  
du 24 mai 2016

•	 statuts  
du 15 mai 2012

•	 statuts constitutifs  
du 14 mai 2001
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