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Section Romandie/Tessin 

1 Généralités 

Art. 1 Nom 

Psychomotricité Suisse, l’association suisse des thérapeutes en 

psychomotricité, est divisée géographiquement en sections. 

La section Romandie/Tessin est un organe juridiquement non autonome de 

Psychomotricité Suisse.  

Art. 2 Base du règlement-cadre 

Le présent règlement-cadre est basé sur les statuts de Psychomotricité 

Suisse. 

Art. 3 Buts 

La section Romandie/Tessin de Psychomotricité Suisse est l’organe de liaison 

entre le comité central et ses sous-sections organisées au niveau cantonal ou 

intercantonal. 

2 Qualité de membre 

Art. 4 Double qualité de membre 

Les personnes admises au sein de Psychomotricité Suisse deviennent 

membres à la fois de l’association Psychomotricité Suisse et, compte tenu de 

leur lieu de travail, de la section Romandie/Tessin. 

3 Organisation 

Art. 5 Organes 

a. L’assemblée de la section. 

b. L’organe de révision des comptes. 

c. Le comité directeur de la section. 

d. Les sous-sections. 

e. Les groupes de travail. 
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Art. 6 Assemblée ordinaire de la section 

a. L'assemblée ordinaire de la section est l'organe suprême de la section. 

Elle se réunit ordinairement une fois l'an, en général 10 semaines avant 

l'assemblée générale de Psychomotricité Suisse. 

b. Le comité directeur de la section envoie aux membres et aux sous-

sections une première convocation huit semaines avant l’assemblée de la 

section. Il les invite à déposer d’éventuelles propositions. 

c. Les propositions des membres et des sous-sections pour l'ordre du jour 

doivent être communiquées au comité directeur de la section par écrit et 

dûment motivées, au plus tard six semaines avant l’assemblée de la 

section. 

d. Le comité directeur de la section envoie une deuxième convocation au 

moins quatre semaines avant l’assemblée de la section. Celle-ci 

mentionne l’ordre du jour. 

e. Aucun quorum n’est requis pour la validation des décisions prises en 

assemblée générale ordinaire. 

Art. 7 Assemblée de section extraordinaire 

a. Le comité directeur de la section ou 1/5 des membres peuvent demander 

la réunion d’une assemblée extraordinaire en en indiquant les motifs.  

b. Lorsque la tenue d’une AG extraordinaire est requise, celle-ci doit se 

tenir dans les quatre semaines qui suivent.  

c. L'assemblée extraordinaire de la section est convoquée par le comité 

directeur de la section au moins deux semaines à l'avance, avec 

l'indication des objets portés à l'ordre du jour. 

d. Toute proposition d'un membre devra être adressée au comité directeur 

de la section au plus tard trois semaines avant la réunion de l'assemblée 

extraordinaire de la section, et cela par écrit, avec l'exposé des motifs. 

e. Aucun quorum n’est requis pour la validation des décisions prises en 

assemblée de section extraordinaire. 

Art. 8 Tâches et compétences de l’assemblée de la section 

a. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de 

l’organe de vérification des comptes; décharge du comité directeur de la 

section. 

b. Fixation du montant de la cotisation de membre pour la section. 
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c. Traitement des propositions des membres, des sous-sections et du 

comité directeur de la section. 

d. Dépôt de propositions à l’assemblée générale. 

e. Approbation du règlement-cadre préalablement agréé par le comité 

central. 

f. Dépôt d’une proposition de dissolution de la section à l’assemblée 

générale. 

g. Election du comité directeur. 

h. Election de l’organe de révision des comptes. 

i. Information. 

Art. 9 Décisions 

Les membres actifs et les membres d’honneur disposent chacun d'une voix. 

Le comité central, le secrétariat de l’association, les membres passifs, les 

membres des autres sections et les invités ont voix consultative. L'assemblée 

de la section prend des décisions et procède à ses élections comme suit: 

a. L'assemblée de la section ne se prononce que sur les affaires portées à 

l'ordre du jour. Celles qui ne le sont pas devront préalablement faire 

l'objet d'une décision d'entrée en matière. 

b. Les décisions et les élections ont lieu au scrutin découvert, sauf si 1/5 

des voix présentes demande le scrutin secret. 

c. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes. 

d. Toute modification du règlement-cadre préalablement agréé par le 

comité central requiert une majorité qualifiée des 2/3 des voix présentes. 

e. La proposition de dissolution de la section requiert une majorité qualifiée 

des 2/3 des voix présentes et doit être adressée par écrit au comité 

central par le comité directeur de la section. 

f. Les élections nécessitent la majorité absolue des voix présentes au 

premier tour, la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de 

voix, le résultat de l'élection est obtenu par tirage au sort. 

Art. 10 Organe de révision des comptes 

a. L’organe de révision des comptes est composé de deux réviseuses et 

d’une suppléante ou d’un organe de révision professionnel. L’organe de 

révision des comptes vérifie chaque année les comptes de la section et 

remet au comité directeur de la section un rapport à l’attention de 
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l’assemblée de la section. En cas d'empêchement d'une vérificatrice des 

comptes, il est fait appel à la suppléante. 

b. L'organe de révision est élu pour une période de deux ans. Pour les 

réviseuses et la suppléante, une réélection est possible à deux reprises. 

c. Les vérificatrices des comptes et leur suppléante ne peuvent être 

simultanément membres du comité directeur de la section. 

Art. 11 Comité directeur de la section: composition et durée des 

fonctions 

a. Le comité directeur de la section est l'organe de direction de la section. Il 

se compose de trois à sept membres. Seuls les membres actifs de 

Psychomotricité Suisse peuvent être élus membres du comité directeur. 

Le comité directeur se constitue lui-même. 

b. La durée de fonction des membres du comité directeur est de deux ans. 

Ils sont rééligibles au maximum quatre fois de suite. 

Art. 12 Comité directeur de la section: tâches et compétences 

a. Organisation de l’assemblée annuelle de la section. 

b. Application des décisions de l’assemblée de la section. 

c. Etablissement et approbation du budget de la section. 

d. Gestion des finances de la section. 

e. Le comité directeur de la section a la compétence d’engager des 

dépenses dans les limites du budget de la section. Il règle à cet égard le 

droit de signature collectif à deux. 

f. Prises de position à l’intention de Psychomotricité Suisse. 

g. Délégation d’un membre du comité directeur au comité central de 

Psychomotricité Suisse. 

h. Représentation de la section et des sous-sections qui lui sont affiliées et 

de leurs intérêts à l’assemblée générale et au comité central. 

i. Information des sous-sections affiliées et des membres sur les décisions 

et les projets du comité directeur de la section et du comité central. 

j. Etablissement de liens entre les membres et les sous-sections. 

k. Contact avec les sous-sections. 

l. Soutien des sous-sections lors des négociations avec les cantons, les 

communes et d’autres institutions locales; examen des contrats. 
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m. Constitution de groupes de travail régionaux. 

n. Contribution à l’édition du site Internet de l’association et mise à jour de 

celui-ci. 

o. Collaboration à l’organe de l’association. 

p. Gestion des dossiers de la section. 

q. Pour garantir la qualité, le comité directeur de la section consulte le 

comité central avant de conclure des contrats ou de faire des 

déclarations au nom de l'association. Un règlement règle les détails. 

Art. 13 Sous-sections 

a. Les membres de l’association d'un ou de plusieurs cantons peuvent, avec 

l'assentiment du comité central, créer des sous-sections afin de traiter de 

questions régionales. Les sous-sections n'ont pas de personnalité 

juridique propre.  

b. Les sous-sections sont les partenaires de négociation et les partenaires 

contractuels des cantons, des communes et d'autres institutions locales 

pour toutes les questions relatives à l'offre de thérapie en 

psychomotricité et aux conditions de travail des membres de 

Psychomotricité Suisse, dans le domaine de compétence des sous-

sections.  

c. La sous-section peut conclure au nom de Psychomotricité Suisse des 

contrats avec les cantons, les communes et d'autres institutions locales. 

Ces contrats s'appliquent à tous les membres de Psychomotricité Suisse 

qui exercent leur profession sur le territoire relevant de la compétence de 

la sous-section.  

d. Pour garantir la qualité, les sous-sections consultent le comité directeur 

de la section avant de conclure des contrats ou de faire des déclarations 

au nom de l'association suisse ou de la section. Un règlement règle les 

détails.  

Art. 14 Groupes de travail régionaux 

Le comité directeur de la section peut constituer des groupes de travail 

régionaux temporaires pour travailler sur des projets ou des thèmes 

déterminés. Ces groupes se fondent sur un mandat écrit précis. 
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4 Finances 

Art. 15 Recettes 

Les recettes de la section se composent de: 

a. cotisations annuelles des membres actifs et passifs; 

b. recettes de réunions ou manifestations; 

c. contribution de sponsors; 

d. revenu du capital; 

e. autres recettes. 

Art. 16 Fortune de la section 

a. Les membres n’ont aucun droit au patrimoine de la section. 

b. En cas de dissolution de la section Romandie/Tessin, le patrimoine 

restant revient à l’association Psychomotricité Suisse. 

Art. 17 Année associative 

L'exercice coïncide avec l'année civile. 

Art. 18 Responsabilité 

La responsabilité de l’association se limite au montant de son patrimoine. 

5  Dispositions finales 

Art. 19 Modification du règlement-cadre 

a. Les propositions visant à modifier le règlement-cadre seront adressées 

par écrit au comité central par le comité directeur de la section. 

b. Le comité central décide de ces propositions. 

Art. 20 Dissolution de la section 

a. La décision de dissoudre la section est prise par l’assemblée générale de 

l’association Psychomotricité Suisse. 

b. Les propositions visant à la dissolution de la section seront adressées par 

écrit au comité central par le comité directeur de la section. 
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Art. 21 Entrée en vigueur 

Le présent règlement-cadre, préalablement agréé par le Comité central de 

Psychomotricité Suisse, a été approuvé par l'assemblée de la section 

Romandie/Tessin réunie le 29 mars 2014 et entre immédiatement en 

vigueur. Il remplace toutes les versions précédentes. 

 

Pour le Comité directeur de la section Romandie/Tessin 

___________________________ __________________________ 


