Statuts
I. Raison sociale, siège, but et ressources de l'Association
Art. 1
Sous la raison sociale COPYPRINTSUISSE s'est constituée une association au sens
des art. 60 et suivants du Code civil suisse. Le siège de l'association est situé à
Aarau. L'association est inscrite au Registre du commerce.

Art. 2
COPYPRINTSUISSE a pour but de maintenir et de renforcer le prestige et
l'indépendance de la profession, de sauvegarder les intérêts professionnels et
économiques de ses membres et de veiller à l'application de principes uniformes
dans la formation professionnelle.
En principe, COPYPRINTSUISSE se charge des tâches qui incombent aux entreprises
et aux employeurs, lorsqu'ils ne peuvent s'en acquitter de manière satisfaisante,
notamment :
2.1
représenter les intérêts de la branche de la reprographie et prendre les mesures
nécessaires pour les promouvoir,
2.2
établir des accords avec d'autres organisations professionnelles qui cherchent à
protéger leurs intérêts communs ou encore à se soutenir mutuellement,
2.3
établir des accords avec les fournisseurs et leurs associations afin d'harmoniser les
relations avec COPYPRINTSUISSE,
2.4
établir des conventions collectives de travail ou conclure d'autres accords d'entente
avec les organisations d'employeurs.
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2.5
assurer l'avenir de la profession au moyen de la formation de reprographe ainsi que
par la formation continue des membres de COPYPRINTSUISSE et de leurs
collaborateurs,
2.6
observer le développement technique et économique de la reprographie, échanger
des expériences avec des organisations professionnelles semblables en Suisse et à
l'étranger, tout en informant les membres de l'Association au moyen de
publications, de communiqués, de conférences et de séminaires,
2.7
promouvoir l'échange d'expériences entre les membres sur des questions d'ordre
professionnel et économique,
2.8
établir des bases de calcul en fonction des prestations offertes,
2.9
veiller à la bonne entente entre les membres et préserver de bonnes relations entre
ceux-ci et leurs employés.
2.10
Tous les documents importants seront rédigés dans les trois langues nationales
(allemand, français et italien).
2.11
Lorsqu'une question se pose lors de l'interprétation des statuts et d'autres
documents de l'Association, la version allemande fait foi.
2.12
COPYPRINTSUISSE entretient un secrétariat permanent.

Art. 3
COPYPRINTSUISSE est constituée de sections régionales qui sont représentées au
sein du comité directeur. Les sections sont considérées en tant que telles tant
qu'elles n'ont pas décidé de procéder à leur dissolution. Le délégué de chaque
section informe COPYPRINTSUISSE des intérêts des membres sa section.

Art. 4
COPYPRINTSUISSE se procure les moyens nécessaires à son existence au moyen
des cotisations de ses membres. Le montant des cotisations est établi annuellement
par l'Assemblée générale, en vertu de l'art. 15.4.
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II. Affiliation
Art. 5
Peuvent être membres de COPYPRINTSUISSE:
5.1 Membres ordinaires
Les personnes physiques et morales qui exploitent un atelier de reprographie à titre
professionnel.
5.2 Membres passifs
Les propriétaires d'entreprises individuelles, associés de sociétés collectives ou
commandites, ainsi que des particuliers qui se sont retirés de la profession et dont
l'ancien employeur est membre de COPYPRINTSUISSE.
5.3 Membres de soutien
Les personnes physiques et morales qui soutiennent activement les buts de
COPYPRINTSUISSE, tant dans ses idéaux, professionnellement que financièrement.
Les cotisations des membres de soutien serviront principalement à la formation des
jeunes reprographes.
5.4 Membres d'honneur
Les personnes physiques qui ont été nommées membre d'honneur en vertu de l'art.
9.

Art. 6
Avant d'être admis par le comité directeur, un membre ordinaire doit fournir les
documents suivants:
6.1
déclaration d'adhésion dans laquelle le membre ordinaire reconnaît les statuts de
l'association, s'engage à respecter les décisions et les dispositions prises par les
différents organes de l'association, ainsi que, le cas échéant, les clauses arbitrales
de l'entreprise,
6.2
déclaration dans laquelle le candidat s'engage à mener professionnellement les
activités de l'atelier de reprographie, et, en tant qu'entreprise professionnelle, à
fournir des produits et des prestations de haute qualité.
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Art. 7
Lorsque les conditions prévues aux art. 5 et 6 sont remplies, le comité directeur
procède à l'admission des membres ordinaires et des membres passifs.
Si une demande d'admission est refusée par le comité directeur, la décision peut
faire l'objet d'un recours auprès de l'Assemblée générale. Le recours motivé est à
adresser par écrit dans les 30 jours au secrétariat de COPYPRINTSUISSE, à
l'attention de l'Assemblée générale. Lors de sa prochaine séance ordinaire ou
extraordinaire, l'Assemblée générale se prononce au sujet du recours.

Art. 8
Le comité directeur mène les négociations avec les membres de soutien. Chaque
membre de soutien est tenu de respecter les statuts et les décisions de
l'association, ainsi que de soutenir activement les buts de COPYPRINTSUISSE.

Art. 9
Sur

proposition

du

comité

directeur,

les

personnes

physiques

s'étant

particulièrement distinguées dans le domaine de la reprographie en Suisse ou ayant
largement contribué à la prospérité de COPYPRINTSUISSE pourront être nommées
membres d'honneur par l'Assemblée générale.

Art. 10
Les cotisations des membres ordinaires et des membres passifs sont fixées lors de
l'Assemblée générale pour l'année courante. Les membres d'honneur sont dispensés
de l'obligation de payer des cotisations.

Art. 11
Les membres ne sont pas tenus responsables des obligations qui incombent à
COPYPRINTSUISSE.

Art. 12
La qualité de membre prend fin:
12.1
lorsqu'une entreprise membre cesse d'exister. Si son exploitation est reprise par
une autre firme, celle ci peut, avec l'assentiment du comité directeur, reprendre les
droits et les devoirs de l'entreprise dissoute,
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12.2
lors d'une démission formulée par écrit pour la fin de chaque année civile, en
respectant un délai de six mois,
12.3
lors d'une exclusion selon l'art. 14.

Art. 13
La perte de la qualité de membre signifie la fin de tous les droits et prétentions visà-vis de COPYPRINTSUISSE, ainsi que, le cas échéant, l'annulation des accords
conclus avec des fournisseurs. Les membres démissionnaires ne peuvent faire valoir
aucun droit à la fortune de COPYPRINTSUISSE.
Le membre démissionnaire n'est pas délié des obligations qu'il doit encore remplir,
en particulier du paiement de la cotisation pour l'exercice en cours.

Art. 14
Le comité directeur peut exclure un membre de l'association en cas d'infraction
grave ou répétée aux statuts, aux règlements, instructions et directives de
caractère obligatoire, aux décisions et dispositions prises par les différents organes
de COPYPRINTSUISSE.
Lorsque la faute commise ne justifie pas l'exclusion, le membre concerné peut être
suspendu de ses droits durant un certain temps et, selon le degré de l'infraction, se
voir infliger une amende pouvant s'élever à Fr. 10'000.-. Dans ce cas, le membre
supporte les frais d'une éventuelle procédure. De plus, si la situation l'exige,
l'association se réserve le droit de demander des dommages et intérêts.
La sanction prononcée par la direction de COPYPRINTSUISSE en vertu des
dispositions précédentes peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Assemblée
générale. Le recours motivé est à adresser par écrit dans les 30 jours au secrétariat
de COPYPRINTSUISSE, à l'attention de l'Assemblée générale. Celle-ci se prononce
lors de sa prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Sa décision est irrévocable.

III. Organes de l'association
Les organes de l'association sont:

l'Assemblée générale

Art. 15 - 26

Le comité directeur

Art. 27 - 34

Les vérificateurs

Art. 35 - 36
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Art. 15
L'Assemblée générale est l'organe suprême de COPYPRINTSUISSE. Elle règle toutes
les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes en vertu des statuts ou de
décisions qu'elle a prises. Elle a le droit inaliénable de:
15.1
modifier les statuts,
15.2
nommer et révoquer le président, le caissier, le secrétaire et les autres membres du
comité directeur, les vérificateurs et leurs suppléants,
15.3
approuver le rapport d'exercice et les comptes annuels, donner décharge au comité
directeur et décider de l'utilisation du produit et des réserves,
15.4
approuver le budget, fixer les montants de la cotisation des membres ordinaires et
des membres passifs,
15.5
fixer le montant des indemnisations des membres du comité directeur et des
membres de l'association auxquels des tâches particulières sont confiées,
15.6
prendre la décision finale en cas de recours,
15.7
nommer des membres d'honneur,
15.8
dissoudre l'association,
15.9
la délimitation des différentes régions resp. sections.

Art. 16
L'Assemblée générale a lieu dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le comité directeur désigne la date et l'endroit de l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale est convoquée par le comité directeur au moins 30 jours
avant la date de la réunion au moyen d'une circulaire. L'invitation comprend un
ordre du jour suffisamment détaillé.
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Art. 17
Le comité directeur est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les propositions des
membres qui lui sont parvenues au moins 60 jours avant la date de l'Assemblée
générale.

Art. 18
Il ne peut être pris de décision sur des objets ne figurant pas à l'ordre du jour
envoyé avec l'invitation, à moins que la convocation d'une Assemblée générale
extraordinaire ne soit demandée.
Il peut être débattu au sujet d'objets ne figurant pas à l'ordre du jour à condition
que les participants à l'assemblée donnent leur accord. Une décision concernant un
objet ne figurant pas à l'ordre du jour n'est possible que lors d'un prochaine
Assemblée générale ou par le biais d'une circulaire. La décision concernant la
dissolution de l'association doit se prendre selon les directives figurant sous l'art. 38
ci-dessous.

Art. 19
L'Assemblée générale a toute compétence pour statuer, quelque soit le nombre de
membres présents.
La présidence de l'Assemblée générale est assumée par le président du comité
directeur, à défaut par le vice-président ou par un autre membre du comité.
Le président choisit les scrutateurs parmi les membres ordinaires de l'Assemblée.
Le secrétaire établit le procès-verbal des débats, enregistre les décisions et
élections de l'Assemblée générale. En cas d'empêchement, une autre personne
désignée par le président se chargera de cette tâche.

Art. 20
L'Assemblée générale prend des décisions et procède aux élections à la majorité
absolue des membres ordinaires présents, sous réserve de l'art. 38.

Art. 21
En règle générale, les votes se font à main levée. Chaque membre a droit à un
nombre de voix proportionnel au nombre d'employés. Ce nombre correspond à la
catégorie de cotisation de son entreprise.
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Nombre d'employés

Catégorie de cotisation

Nombre de voix

1-2

I

1

3-5

II

2

6 - 10

III

3

11 - 17

IV

4

18 - 28

V

5

29 - 50

VI

6

Dès 51

VII

7

Sont considérés comme employés au sens de cet article:
- les personnes ayant passé un contrat de travail avec l'entreprise membre
- les membres qui font partie de la famille du propriétaire de l'entreprise membre et
qui travaillent dans l'entreprise
- les propriétaires d'une entreprise qui y travaillent.
Les emplois à temps partiel sont à regrouper en emplois à temps plein. Les
apprentis ne figurent pas au nombre des employés.

Art. 22
Les membres passifs et les membres d'honneur n'ont qu'une voix consultative.

Art. 23
Les votes et les élections se font au bulletin secret seulement si les statuts le
prescrivent, si le président de l'Assemblée générale l'exige ou si une majorité des
membres ordinaires le demande.

Art. 24
Le droit de vote et d'éligibilité d'un membre ordinaire ne peut être exercé que par
des

personnes

autorisées

à

représenter

individuellement

ou

collectivement

l'entreprise en question conformément à l'inscription au registre du commerce. En
outre,

chaque

entreprise

peut

déléguer

à

l'Assemblée

générale

d'autres

représentants dûment inscrits au registre du commerce. Ceux-ci n'ont toutefois pas
le droit de vote. Les membres individuels, les associés de sociétés collectives ou
commandites doivent exercer leur droit de vote personnellement.
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Art. 25
Le comité directeur peut convoquer en tout temps une Assemblée générale
extraordinaire.
Les

décisions

diffusées

par

circulaires

peuvent

remplacer

les

assemblées

extraordinaires. Ces décisions ont la même valeur que les décisions prises par une
Assemblée générale, pour autant que trois quart des membres les approuvent.

Art. 26
Une Assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si un dixième des
membres ordinaires adresse une demande écrite au secrétariat, en mentionnant les
objets à porter à l'ordre du jour. L'Assemblée générale extraordinaire se réunira
alors dans les 60 jours après le dépôt de la requête.
Les prescriptions relatives à l' Assemblée générale ordinaire restent valables.

Le comité directeur

Art. 27
Le comité directeur se compose du président, du vice-président, du caissier, du
secrétaire, du responsable fédéral pour l'apprentissage de reprographe et d'un
représentant de chaque région et de chaque section. Ses membres sont à choisir
parmi les membres ordinaires ou parmi leurs suppléants. La durée du mandat des
membres du comité est de trois ans.
La réélection est admise. Si un membre du comité démissionne en cours d'exercice,
la prochaine Assemblée générale devra procéder à une élection complémentaire.

Art. 28
Le comité directeur s'organise de lui-même, exception faite du président, du
caissier et du secrétaire qui sont élus par l'Assemblée générale. Le comité directeur
peut nommer des commissions pour assumer des tâches particulières.

Art. 29
Le comité directeur dirige COPYPRINTSUISSE, pourvoit à la préparation des
activités des autres organes de l'association, veille à l'application de leur décisions
et directives et représente COPYPRINTSUISSE. Par ailleurs, le comité assume les
tâches suivantes :
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29.1
décider de l'admission ou de l'exclusion des membres de l'association,
29.2
consentir à un changement de direction d'une entreprise selon l'article 12.1,
29.3
établir l'ordre du jour pour l'Assemblée générale,
29.4
organiser et diriger les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
29.5
organiser la formation des apprentis avec les autorités compétentes,
29.6
établir des contacts et des accords avec les fournisseurs, les membres de soutien,
les autorités et des tiers,
29.7
nommer des chefs de projet et soutenir des projets dans les différentes régions,
29.8
engager le secrétaire et le caissier, pour autant qu'il ne s'agisse pas de membres
ordinaires de l'association,
29.9
décider des dépenses n'excédant pas Fr. 15'000.- par cas,
29.10
désigner les personnes ayant droit de signature et le type de signature attribué à
ces personnes. Les signatures individuelles ne sont pas autorisées.
29.11
prendre des décisions et des mesures urgentes quand la situation l'exige,
29.12
transmettre à l'Assemblée générale le rapport annuel du président et des
responsables au sujet des activités de l'association,
29.13
élaborer les instructions d'ordre commercial et les cahiers des charges à l'intention
de tous les membres du comité directeur et de toutes les commissions ad hoc.
29.14
l’autorisation à l’entreprise qui fait la demande de changements de région, resp. de
sections.
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Art. 30
Chaque membre du comité directeur dispose d'une voix. Le quorum est atteint
lorsqu'au moins la moitié des membres est présente. Le comité prend ses décisions
à la majorité des voix déposées. En cas de partage des voix, la décision finale
revient au président.

Art. 31
Le comité est convoqué par son président aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le président ou le vice-président dirigent les séances du comité.
Le secrétaire, ou à défaut un membre désigné par le président, établit le procèsverbal des délibérations et des décisions

Art. 32
Le comité se réunit lorsqu'au moins quatre membres du comité le demandent. La
séance est organisée dans les quatre semaines suivant la requête.

Art. 33
Des personnes n'étant pas membres de la section peuvent être élues par le comité
comme caissier ou secrétaire. Le code suisse des obligations fait foi quant à
l'élaboration du contrat de travail.

Art. 34
Les projets émanant d'une région seront examinés par le comité lorsqu'au moins
trois entreprises de ladite région présentent une telle demande, ou lorsque le
représentant régional formule une requête auprès du comité.

Les vérificateurs

Art. 35
L'Assemblée générale nomme parmi les membres ordinaires deux réviseurs ainsi
que deux suppléants, ou un organe de révision externe représenté par une
personne physique ou morale. La durée du mandat des vérificateurs est de trois
ans. Une réélection est admise.
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Art. 36
Les vérificateurs, ou l'organe de révision, examinent les comptes annuels. Ils
soumettent à l'Assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de la vérification
et proposent l'approbation des comptes annuels. L'Assemblée générale ne peut se
prononcer sur les comptes annuels si un rapport écrit ne lui a pas été présenté.

IV. Comptabilité
Art. 37
La clôture des comptes annuels a lieu chaque année en date du 31 décembre.

V. Dissolution et liquidation
Art. 38
L'invitation à l'Assemblée générale devant décider de la dissolution de l'association
doit se faire au moyen d'une lettre recommandée. L'association sera dissoute si la
décision est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres ordinaires
présents.

Art. 39
L'Assemblée générale se prononce sur l'utilisation d'un éventuel excédent de
liquidation.
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VI. Dispositions transitoires
Art. 40
Le comité directeur en charge jusqu'à ce jour est dissout.

Art. 41
Si une section est dissoute, ses membres, désormais attachés à une région,
deviennent automatiquement membres de COPYPRINTSUISSE, compétente pour
toute la Suisse.

Art. 42
Les sections, telles qu'elles étaient jusqu'ici, peuvent poursuivre leurs activités. Les
sections ont droit à au moins un représentant au sein du comité directeur.

Art. 43
Les frontières entre les différentes sections sont les mêmes que celles des nouvelles
régions (c'est-à-dire les anciennes sections), tant que l'Assemblée générale n'aura
pas pris d'autres décisions à ce sujet.

Art. 44
l’administration (courrier, invitations, information ) des régions et section est faite
par le secrétariat central. L’autorité sectionale a un droit de regard.

Art. 45
L'association est autorisée à percevoir des cotisations des sections encore
existantes.

VII. Dispositions particulières et entrée en vigueur
Art. 46
Le for juridique est le siège actuelle de l'association.
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Art. 47
Les présents statuts remplacent les statuts du 21 juin 2003; ils ont été ratifiés par
l'Assemblée générale ordinaire du 10 juin 2006 et entrent en vigueur le premier
janvier 2007.

COPYPRINTSUISSE

Le président:

Le secrétaire:

Hugo Becker

Daniel Eggimann
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