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STATUTS de la SAS
l. Nom, siöge et but de la Soci6t6
Art.

1

Nom et siöge

La Soci6t6 Astronomique de Suisse (SAS) - Schweizerische Astronomische Gesellschaft
(SAG) - Societä Astronomica Svizzera (SAS) -Societad Astronomica Svizra (SAS) - Swiss
Astronomical Society (SAS) est une association au sens de I'article 60 du Code Civil Suisse
ayant son siöge ä Schaffhouse.

Art.2

But

La SAS est I'organisation faitiöre des organisations d'astronomes amateurs suisses. Elle
coordonne leurs activit6s et sert de point de jonction avec la recherche scientifique, Elle
soutient les activit6s de la jeunesse.
La SAS repr6sente les astronomes amateurs suisses vers I'ext6rieur. Elle favorise la
communication avec les m6dias nationaux, sensibilise un large public et d6fend les int6röts
des astronomes amateurs.
La SAS euvre pour un emploi sür, appropri6 et conforme ä la loi des instruments et
öquipements utilis6s pour les activitös astronomiques.
La SAS favorise la collaboration internationale entre les diff6rentes soci6tös astronomiques
et les groupements de sp6cialistes.
En qualitö de membre collectif, la SAS peut si6ger auprös d'institutions nationales et
nternationales pou rsu iva nt les mömes objectifs.
i

Art.3

Communication

Les informations destinöes aux membres de la SAS sont publiöes par E-mail, sur le site
lnternet de la SAS, dans ORION, dans ses newsletters ou au travers de m6dias sociaux. Le
comit6 peut aussi utiliser d'autres canaux d'information et de communication.

Art.

4

Manifestations

La SAS met sur pied des conf6rences, des dömonstrations et des excursions dans le cadre
de son I'assembl6e des d6l6gu6s ordinaire ou d'autres manifestations particuliöres.

Art.5

Langue

Les langues de la SAS sont les langues nationales suisses et I'anglais. En cas de
divergences entre les diff6rentes versions de documents relevant d'une importance
particuliöre, la version allemande fait foi.
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ll. Soci6tariat
Art.

6

Sections SAS

La SAS est I'organisation faftiöre des organisations suisses suivantes (sections SAS)

a.
b.

:

Groupements ou sociötäs askonomiques;
Observatoires publics, planötariums et institutions de formation d'astronomie

;

Les sections de la SAS nomment les d6löguös avec droit de vote selon l'art. 16
Les membres individuels de la SAS, dans les sens des anciens statuts, restent membres et
ont le droit de nommer des d6l6guös avec droit de vote, proportionnellement ä la cat6gorie
de membres qu'ils repr6sentent. Toutefois, la SAS n'admettra plus de nouveaux membres
individuels.

Art,7

Membres collectifs SAS

Des personnes morales Suisses ou 6trangöres peuvent adh6rer ä la SAS en tant que
membres collectifs.

Art.

I

Membres d'honneur SAS

Sur proposition du comit6, la qualitö de membre d'honneur de la SAS peut ätre conför6e, ä
titre de distinction exceptionnelle, en reconnaissance des services particuliers rendus ä la
SAS ou ä la recherche astronomique.

lll. Sections SAS
Art.

9

Statuts des sections SAS

Dans le cadre des prösents statuts, Ies sections SAS sont autonomes. Toutefois, leurs
statuts ne doivent pas entrer en contradiction avec ceux de la SAS.

Art. 10 Obligations d'informer des sections SAS
Les sections SAS s'engagent ä faire part au secrötariat de la SAS jusqu'ä la mi-janvier de
chaque ann6e :

a.
b.
c.

le nombre de leurs membres actifs,
les noms et adresses des membres dirigeants (comit6, eonseil de la fondation,
secr6tariat, etc.),
d'6ventuelles modifications des statuts.

Tous les renseignements se rapportent au 1er janvier de I'ann6e concemöe.

lV. Admission, d6mission et exclusion
Art. 11 Admission au sein de la §AS
Les demandes d'admission de groupements astronomiques au sein de Ia SAS doivent ätre
adressäes au secretariat en joignant .

a.
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le nombre des membres actifs

;
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b.

les noms et adresses des membres dirigeants (comit6, conseil de la fondation,
secr6tariat, etc.)
les statuts ;
;

c.

Le comit6 d6cide de leur admission.

Art.12 D6mission de Ia SAS
Les d6missions ne peuvent s'effectuer que pour la fin de I'annöe civile et doivent ötre
adressöes au secrötariat. Les cotisations pour I'annöe en cours restent dues.

Art.

13

Exclusion

Le comitö peut prononcer l'exclusion de la SAS de tout membre SAS qui ne satisfait pas aux
devoirs statutaires ou pour tout autre motif grave. Le membre peut faire recours lors de
I'assembl6e des d6lögu6s aprös avoir ötö entendu par le comit6 de la SAS. L'assembl6e des
dölöguös d6cide ä la majoritö des 2/3.

Art.14 Suppression des droits
Tous les droits statutaires du membre concernö, de möme que toute pr6tention ä I'avoir
social de Ia SAS expirent par la d6mission ou I'exclusion.

Vl. Organes
Art. 15 Organes de la SAS
Les organes de la SAS sont

a.
b.
c.
d.

:

l'assembl6e des döl6gues (AD)
le comit6 SAS (CT)
la conf6rence des prösidents (CP)
les vörificateurs de comptes.

Art. 16 Organisation de I'assembl6e des d6l6gu6s

a.
b.
c.
d.
e.
f.
S.
h.
i.
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L'AD ordinaire a lieu annuellement. Une AD extraordinaire peut ötre convoquöe ä
la demande de la majorit6 du comitö SAS ou d'au moins cinq sections en donnant
connaissance de l'ordre du jour et des propositions.
Les d6l6gu6s sont d6sign6s par les sections et leurs noms sont annonc6s au
secr6tariat au plus tard six semaines avant I'AD. Le secrötariat envoie les
documents de la s6ance directement aux d6l6gu6s.
Le nombre de delögues d'une section est dötermin6 par rapport au nombre de
membres actifs. Chaque tranche de cinquante de ces membres ou une fraction
de ceux-cidonne droit ä un d6l6guö.
Chaque delegue pr6sent dispose d'une voix. Les autres participants d'une section
disposent d'une voix consultative.
L'AD est convoquöe et dirigöe par le president ou par le vice-pr6sident. Les
membres du comitö SAS n'ont le droit de vote que lorsqu'ils sont dölögu6s de leur
section SAS.
Le lieu et la date de l'AD ordinaire doivent ötre annonc6s au moins quatre mois ä
I'avance (art. 3).
Les propositions en vue de I'AD ordinaire doivent 6tre adress6es au president au
moins deux mois avant l'assembl6e.
La liste des points ä I'ordre du jour, les comptes de I'annee öcoulöe et le rapport
du prösident doivent ötre publiös au moins trois semaines avant I'AD.
Aucune d6cision d6finitive ne pourra ötre prise au sujet de propositions ou
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d'objets qui ne figurent pas ä I'ordre du jour
Les 6lections se font ä la majorit6 absolue des voix exprim6es ; au deuxiöme tour,
ä la majorit6 relative.
Les votations se font ä la majoritö des voix exprim6es. Demeurent röservös les
articles '13 (exclusion), 37 (modification des statuts) et 38 (dissolution de la SAS).
En cas d'6galit6 des voix, la döcision revient au pr6sident de I'AD.

j.
k.
l.

Art.17 Objets de I'assembl6e des d6l6gu6s (AD)
Les objets suivants sont de la compötence de l'AD
Approbation du procös-verbal de la derniöre AD.
Audition des rapports annuels du prösident et du tr6sorier.
Approbation des comptes annuels, döcisions concernant les propositions des
v6rificateurs de comptes et d6charge du comitö.
Approbation du budget.
Fixation des cotisations annuelles.
Election du pr6sident et des autres membres du comit6 SAS.
Election des vörificateurs de comptes.
Nomination de membres d'honneur.
Liquidation des recours.
.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h.
i.
j.
k.

Döcision concernant des propositions ä I'AD.
Modification des statuts.
D6cision relative ä la dissolution de la SAS.

Art. 18 Comit6 (CT)
Le comit6 se compose au maximum de neuf membres occupant les fonctions suivantes

a.
b.
c.
d.
e.
f.

:

President
Vice-pr6sident
Tr6sorier
Secr6taire
Conseiller des juniors
Membres avec des täches particuliöres

Le rödacteur du journal SAS ORION dispose d'une voix consultative au sein du comitö SAS.

Dans la mesure du possible, le comit6 doit 6tre compos6 de repr6sentants des diff6rentes
169ions linguistiques et disposer de repr6sentants des deux sexes.

Art.

19

Organisation du comit6

a.
b.
c.
d.

Les membres du comit6 sont 6lus pour une p6riode de quatre ans. Une r6ölection
jusqu'ä trois mandats est admise.
Le CT se constitue de lui-möme sous la direction du prösident.
Des membres du comit6 sortant durant la p6riode administrative peuvent ötre
remplac6s par le CT sous r6serve de I'approbation de l'AD suivante.
Le CT se röunit au moins deux fois par an. ll est convoquö par le prösident ou ä la
demande d'au moins trois de ses membres. D'autre part, le comit6 peut aussi
prendre des döcisions par voie electronique.

Art. 20 Täches du comit6
Les täches suivantes incombent au comitö :
direction de la SAS et sa repr6sentation vers I'ext6rieur.
pröparation et convocation de I'AD et döfinition de son ordre du jour.
exöcution des dÖcisions de I'AD.

a.
b.
c.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

pröparation et convocation de la CP.
contröle des statuts des sections.
definition des conditions sous lesquelles les groupements de sp6cialistes et
autres experts peuvent exercer leurs activit6s.
admission des membres selon l'art. 1 1.
exclusion de membres SAS selon l'art. 13
gestion de la fortune, des archives et du mat6riel de la SAS.
elaboration du rapport annuel sur les activit6s de la SAS.
Ölaboration des comptes annuels et du budget.
organisation des conf6rences et d6monstrations astronomiques pr6sent6es lors
de I'AD ainsique d'autres manifestations astronomiques.
ex6cution de toutes les autres affaires qui ne sont pas de la comp6tence de I'AD.
repr6sentation de la SAS comme actionnaire de la soci6t6 ORlONmedien GmbH.

Att.21 Organisation de la conf6rence des pr6sidents

a.
b.
c.
d.
e.

(GP)

Les pr€sidents de toutes les sections sont convoqu6s ä la conf6rence des
pr6sidents. Les remplacements sont autorises.
La CP a lieu une fois par annöe ou suite ä la d6cision du comit6 SAS ou sur
demande d'au moins trois sections SAS.
La CP conseille le CT sur des questions d'ordre strat6gique et en matiöre d'offre
de services.
La CP a un röle d'organe de consultation pour le CT.
La CP a un droit de proposition envers le CT et lors de I'AD.

Art.22 V6rificateurs de comptes
Les v6rificateurs de comptes travaillent selon les directives suivantes :
L'AD nomme deux v6rificateurs de comptes et un supplöant, charg6s de I'examen
des comptes de la SAS. La duräe du mandat est de quatre ans, une seule
rö6lection est autoris6e.
Les v6rificateurs de comptes doivent contröler la comptabilitö et la caisse de la
SAS au moins une fois par an, pr6senter un rapport 6crit sur les r6sultats ä l'AD et
soumettre des propositions.

a.

b.

Les vörificateurs de comptes sont en outre habilit6s ä faire des remarques et propositions
concernant la gestion du CT ä I'attention de I'AD. Ces remarques et propositions doivent
6tre soumises au CT au moins un mois avant I'AD.

Vll. Engagement juridique
23

Droits de signatures
La SAS est engag6e juridiquement par la signature collective du pr6sident ou du vicepr6sident conjointement avec celle d'un autre membre du comit6.
Dans le domaine du traitement des paiements, le tr6sorier agit comme signataire unique.

Art.

Vlll. Groupements de sp6cialistes SAS
Art.24 Täches et composition des groupements de sp6cialistes
Les groupements de sp6eialistes SAS se consacrent aux questions spöcifiques ä
I'astronomie et aux clomaines connexes. En g6n6ral, ils sont composös de personnes
provenant de toutes les rögions linguistiques de Suisse. Dans des cas spÖcifiques, des
sp6cialistes Ötrangers peuvent 6galement en faire partie.
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Art.

25

Organisation des groupements de sp6cialistes

Les membres des groupements de sp6cialistes nomment un de leurs membres comme chef
de file du groupement. Le chef de file ex6cute les affaires du groupement de sp6cialistes et
repr6sente le groupement vis-ä-vis du comit6 SAS. Le comit6 de la SAS peut 6dicter des
röglements sur le fonctionnement des groupements de spöcialistes.

lX. ORlONmedien GmbH
Art. 26 Activit6 et produits de la soci6t6 ORlONmedien GmbH
La sociötö ORlONmedien GmbH, dont le siöge est ä Sulgen, est responsable de la
production et de la distribution du journal SAS ORION ainsi que des moyens de formation et
du mat6riel p6dagogique en astronomie.
La mention << Schweizerische Astronomische Gesellschaft (SAG) » (Soci6te Astronomique
Suisse SAS) doit figurer dans la limite du possible sur les produits de la soci6t6
ORlONmedien GmbH.

Att.27 Participation de la SAS
La SAS participe ä concunence de 30% au capitalsociald'ORlONmedien GmbH. Par
ailleurs, la SAS accorde ä ORlONmedien GmbH un crödit ä taux z6ro,li6 ä une affectation
spöcifique, au titre de fond de roulement.

Art. 28 Participation de la SAS dans la direction d'ORlONmedien GmbH
Le pr6sident SAS repr6sente la SAS auprös de la sociötö ORlONmedien GmbH. ll peut se
faire remplacer par un autre membre du comit6.

Art. 29 Abonn6s au iourna! SAS ORION
La SAS assure que les membres des sections de la SAS regoivent la revue ä un prix r6duit
et que les jeunes membres jusqu'ä 20 ans, b6nöficient d'une r6duction suppl6mentaire.
La soci6tö ORlONmedien GmbH informe la SAS r6guliörement sur les noms des abonn6s
qui sont membres d'une section SAS. Les sections ont pour mission de v6rifier la lQ;itimation
de ces abonnös ä percevoir leur abonnement ä prix röduit.

X. Finances
Art.

30

Ressources financiöres

Les ressources financiöres de la SAS comprennent :
les cotisations annuelles des sections
les cotisations des membres individuels
les recettes des produits d'ORlONmedien GmbH
les revenus de la fortune
Ies dons et legs
les autres revenus

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Art.

31 Cotisations annuelles

La cotisation annuelle des sections vise ä atteindre les buts de la SAS pr6cis6s ä I'art. 2. Elle
se base sur une contribution par membre actif de la section (sans les jeunes membres, selon
l'article 16c). Celle-ci est fix6e sur proposition du comit6 par I'AD. La cotisation vers6e par
membre actif des sections s'61öve ä CHF 10.- maximum par an.
La cotisation des membres individuels de la SAS est fix6e par l'AD, en accord avec
ORlONmedien GmbH. Elle s'61öve au maximum ä CHF 10.- par an.

Les membres d'honneur sont dispens6s de toute cotisation annuelle.
Les membres collectifs apportent leur soutien ä la SAS selon accord avec le comit6.

Art.

32

Encaissement des cotisations annuelles

Les sections SAS doivent verser les cotisations annuelles de leurs membres sur le compte
de la SAS au plus tard au 30 avril.

ORlONmedien GmbH verse les cotisations des membres individuels sur le compte de la
SAS, au plus tard au 30 avril.

Art.

33

Fortune de la SAS

Le comitö d6cide du placement de la fortune.

Art.34

B6n6volat

Les membres du comitö de la SAS travaillent exclusivement ä titre honorifique. lls ont droit
au remboursement de tous les frais occasionnös par leur activitö au service de la SAS. Ceci
s'applique 6galement aux membres des groupes de travail commissionn6s par le comit6. Les
d6tails sont d6finis dans le röglement relatif aux remboursements.

Art.35

Responsabilit6

La responsabilite civile de la SAS se limite ä l'öquivalent de sa fortune.
La SAS ne possöde pas d'assurance responsabilit6 civile. En cas de dommages corporels
ou mat6riels, la personne ayant causö le dommage engage personnellement sa
responsabilit6.

Art. 36 Ann6e comptable
L'ann6e comptable de la SAS est I'annöe civile.

Xl. Modifications des statuts
Art.

37 Modifications des statuts

Des modifications ou adjonctions aux prösents statuts ne peuvent ötre döcidöes que lors
d'une AD et ä la majorit6 des deux tiers des d6l6gu6s pr6sents.
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Xll. Dissolution de Ia SAS
Art.38 Dissolution
La dissolution de la SAS ne peut 6tre d6cid6e que lors d'une AD et avec l'accord des trois
quads des döl6gu6s pr6sents. Les voix des d6l6guös sont comptöes par sections et la
döcision de la dissolution n'est valable que si trois quarts des sections ont aussi vot6 en sa
faveur.

Art.

39

Fortune

En cas de dissolution, I'avoir de la SAS sera attribu6 ä une institution ayant un but analogue.

Xlll. Dispositions transitoires
Art.

40

Entr6e en vigueur

Les prÖsents statuts entrent en vigueur le 1er mai 2017 et remplacent les statuts du 2 mai

2015.
Brugg, le 8 avril2017

l&u1'
Le prösident de la SAS
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Le vice-pr6sident de la SAS

