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STATUTS
*:*

CHAPITRE PREMIER

NATURE. OBJET ET BUTS DE L'ASSOCIATION

Art. 1 Denomination et siège de l'association

Sous le nom « Section valaisanne de l'Union professionnelle suisse de l'automobile », il est
constitué une association régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse, en tant que
les présents statuts n'y dérogent pas.

Sa durée est illimitée.

Son siège est à Sion. Il peut être transféré en tout temps dans un autre lieu par décision de
rassemblée générale.

L'association fait partie, au titre de section régionale, de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA).

Art. 2 Buts de l'association

L'Association a pour but la défense des intérêts généraux de la branche automobile.

Ses tâches sont les suivantes :

a) défendre et sauvegarder les intérêts professionnels de ses membres, et les représenter
auprès des pouvoirs publics et des tiers,

b) réaliser des œuvres corporatives utiles à ses membres,

e) établir des liens de bonne confraternité entre ses membres,

d) assurer à ses membres son aide, ses conseils et son appui moral et matériel quand la
situation I'exige,

e) lutter contre la concurrence déloyale,

f) élever à tous les égards le niveau de la branche professionnelle en particulier par la voie
de la formation professionnelle,

g) lutter contre tout ce qui pourrait nuire à la qualité, à la dignité et à la réputation de la
profession,

h) veiller à ce que les pouvoirs publics et les organismes privés ne prennent pas de mesures
contraires aux intérêts de l'association et de ses membres,

l) édicter des règlements ou normes obligatoires pour tous les membres au même titre que
les présents statuts, conclure toute convention de nature générale ou s'affilier à des
organisations professionnelles, interprofessionnelles ou économiques, dans l'intérêt de
l'association ou de ses membres, à condition que cette affiliation ne porte pas atteinte à
l'indépendance et à l'autonomie de l'association.

UPSA Section Valais / AGVS Sektion Wallis
Place du Midi 36, CP / PF 565, 1951 Sion / Sitten
Tél.: +41(0)27 327 22 64, Fax +41(0)27 327 22 79
info@upsa-vs.ch, www.upsa-vs.ch



UPSAlAGVS
Section Valais / Sektion Wallis

CHAPITRE II

MEMBRES

Art. 3 Types de membres

L'association se compose de membres actifs, de membres passifs et de membres d'honneur.

Art. 4 Admission des membres actifs

Peut faire partie de l'association comme membre actifs, chaque personne physique ou morale,
inscrite au Registre du commerce, exerçant une activité d'entrepreneur dans la branche
automobile au sens le plus large, ou dans le commerce automobile, et possédant les
qualifications professionnelles requises.

Nul ne peut être membre de l'association sans être également membre de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA).

La demande d'admission à l'UPSA doit d'abord être adressée à l'UPSA à Berne, Mobilcity,
Wôflistrasse 5, 3006 Berne. L'UPSA communique ensuite la demande d'admission au Comité de
la section pour examen, lequel est compétent pour accepter ou refuser l'admission du candidat.

En cas d'acceptation, la demande d'admission munie de l'approbation du Comité est retournée
au Comité central de l'UPSA en vue de l'affiliation à l'UPSA et à l'association.

En cas de refus, le Comité en précisera les motifs en cochant les cases prévues à cet effet dans
la demande d'admission qui est retournée au Comité central de l'UPSA.

Art. 5 Membres passifs

Sur demande et avec l'assentiment du comité, les personnes individuelles rattachées à
l'association en tant que chef d'entreprise ou dirigeant d'une maison membre, peuvent devenir
membres passifs lorsqu'elles n'exercent plus leur activité dans la branche automobile.

Art. 6 Obligations générales des membres

Les membres s'obligent à respecter les décisions prises par l'association et ses organes dans le
cadre des présents statuts.

Ils s'engagent à informer sans délai le président ou le secrétaire de tout fait de nature à troubler
les intérêts de la profession.

Art. 7 Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :

a) par la démission donnée par écrit pour la fin de l'année civile, mais pour le 31 août au plus
tard. Les membres dont la démission n'a pas été donnée dans le délai, sont astreints au
paiement de la cotisation de l'année suivante ;

b) lorsque le sociétaire ne possède plus les qualités requises pour faire partie de
l'association ;

e) par cessation de l'activité professionnelle ;

d) par le décès ou la dissolution de la personne morale;

e) par la faillite ;
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f) par l'exclusion, qui peut être prononcée dans les cas suivants :

1. lorsque qu'un membre contrevient aux statuts ou à des décisions prises par la section
et/ou par l'UPSA, ou s'il agit à rencontre des intérêts de l'association ;

2. si malgré trois avertissements, dont le troisième obligatoirement par recommandé, un
membre ne paie pas ses cotisations ;

L'exclusion est prononcée par le comité ; le membre exclu peut déposer un recours devant
rassemblée générale dans les 30 jours suivant la notification de l'exclusion.

Art. 8 Conséquence de la perte de qualité de membre

Tout sociétaire qui perd sa qualité de membre perd en même temps tout droit à l'avoir et aux
institutions de l'association.

Il est tenu de restituer au secrétariat de la section le panonceau qu'il a reçu de l'UPSA.

Il reste tenu responsable à l'égard de l'association de l'exécution complète de toutes les
obligations qu'il a assumées en tant que membre, dont notamment le paiement des cotisations,
jusqu'à la date de sa sortie effective.

Art. 9 Membre d'Honneur

Sur proposition du Comité, l'Assemblée générale peut conférer le titre de membre d'honneur à
toute personne qui s'est particulièrement dévouée à la cause de l'association et de la branche
automobile.

Les membres d'honneur sont exonérés de toute cotisation.

CHAPITRE II

FINANCES

Art. 10 Finance d'entrée

A son admission, le nouveau membre s'acquittera d'une finance d'entrée dont le montant est fixé
lors de rassemblée générale ordinaire.

Art. 11 Cotisations

Pour financer les dépenses nécessaires à la réalisation des buts de l'association, les membres
sont tenus de verser une cotisation annuelle.

Le montant de la cotisation est fixé chaque année par rassemblée générale ordinaire, et ceci
indépendamment de la cotisation de l'Union professionnelle suisse de l'automobile.

La cotisation est due pour l'année entière, quelle que soit la date d'admission ou d'exclusion.

Art. 12 Responsabilité financière des membres

Les engagements financiers de l'association ne sont garantis que par la fortune de celle-ci. La
responsabilité personnelle ou une obligation de prestation supplémentaire de la part des
membres est exclue.
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CHAPITRE IV

ORGANES DE L'ASSOCIATION

Art. 13 Organes de l'Association

Les organes de l'Association sont :

a) rassemblée générale,
b) le comité,
e) les vérificateurs des comptes.

Art. 14 Assemblée générale

L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association.

Il lui appartient notamment :

a) de ratifier toute convention ou règlement obligatoire pour tous les membres,

b) de modifier les statuts,

e) de décider la dissolution ou la liquidation de l'association,

d) de fonctionner comme instance de recours.

Art. 15 Assemblée générale ordinaire

Une assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an, dans le courant du premier semestre
de chaque année civile. Elle est convoquée par le comité 20 jours à l'avance.

L'assemblée générale délibère valablement à la majorité absolue des membres présents, quel
que soit leur nombre.

Le Président départage en cas d'égalité des voix.

Elle ne peut délibérer que sur les points de l'ordre du jour ou sur les propositions individuelles
soumises par écrit au comité au moins 8 jours avant rassemblée.

L'Assemblée a toutes les attributions qui ne sont pas réservées expressément à d'autres organes
par la loi ou tes statuts. Elle a notamment les attributions suivantes :

a) approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale,

b) approbation du rapport présidentiel,

e) approbation des comptes annuels,

d) donner décharge aux organes responsables,

e) approbation du budget et fixation des cotisations de l'année courante,

f) élection du président et du vice-president de la section, des membres du comité, ainsi que
des vérificateurs des comptes,

g) décision sur les objets portés à l'ordre du jour ou soumis au comité conformément à
l'alinéa 4 du présent article,

h) nomination des membres d'honneur,

i) traitement des recours contre les décisions du comité,

j) examen de toutes les affaires qui lui sont soumises par le comité et décision les
concernant.
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Art. 16 Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que le comité le juge
nécessaire, ou quand un quart des membres le demande par écrit, avec une proposition pour
l'ordre du jour.

La convocation est soumise aux mêmes règles que la convocation à rassemblée générale
ordinaire.

Art. 17 Comité

Le comité est composé de 7 à 11 membres, élus pour 4 ans tors de rassemblée générale
ordinaire. Il est rééligible. Le président est nommé le premier, puis on nomme les autres membres
du comité.

Les élections se font à main levée. Un membre peut toutefois exiger l'élection par bulletin secret.

Le comité possède les attributions suivantes :

a) il règle sa propre organisation (élection du vice-president, des responsables de
commission, etc.),

b) il veille aux intérêts de l'association,

e) il étudie et liquide les affaires courantes,

d) il prépare et présente à rassemblée générale des objets qui sont de sa compétence,

e) il planifie la politique de l'association à long terme et formule les objectifs généraux,

f) il convoque rassemblée générale,

g) il exécute les décisions de rassemblée générale,

h) il élabore le plan financier et les directives de fonctionnement des organes et structures
de l'association,

i) il fixe les traitements et allocations des membres des commissions.

Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président ou à la demande
de 2 de ses membres.

Le président dirige le travail et veille au respect des statuts. Il présente lors de rassemblée
générale ordinaire un rapport sur la marche de l'association et sur les affaires professionnelles.

L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective du président
et du secrétaire.

Art. 18 Vérificateurs des comptes

L'assemblée générale nomme 2 vérificateurs des comptes et un suppléant parmi les membres
de l'association pour une période de 4 ans.

Les vérificateurs des comptes contrôlent les comptes de l'association et soumettent un rapport
écrit lors de rassemblée générale ordinaire.

Ils ont en tout temps le droit d'accéder aux comptes et de les vérifier.
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CHAPITRE V

REVISION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Art. 19 Révision des statuts

Les statuts peuvent être révisés en tout temps par une assemblée générale convoquée
régulièrement avec cet objet à l'ordre du jour.

Les décisions portant sur la modification des statuts devront être prises à la majorité des deux
tiers des membres présents.

Art. 20 Dissolution de l'Association

La dissolution de l'association ne pourra être décidée que dans les formes prescrites pour la
révision des statuts.

La dissolution de l'association ne pourra être décidée qu'à la majorité des deux-tiers.

En cas de dissolution, l'avoir social, après paiement de toutes les dettes, sera versé à l'Union
professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), qui le tiendra à la disposition d'une nouvelle
association professionnelle fondée dans le canton du Valais.

»:»

Les statuts ont été approuvés par le Comité central de l'UPSA lors de leur séance du 6 avril 2022.

Ces statuts ont été approuvés lors de rassemblée générale ordinaire du 08 juin 2022 à Sion et
entrent en vigueur le 1er janvier de la même année.

*:»

En cas de problèmes liés à la compréhension ou l'interprétation du texte allemand, la version
française de ces statuts fait foi.

*:*

UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTOMOBILE
Section valais
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