Association suisse des gardes-faune (ASGF)

STATUTS
Les presents statuts renoncent aux denorninations masculines et feminines. Les
termes desiqnant des personnes s'appliquent indistinctement aux femmes et aux
hommes.

Nom, siege et buts

Article 1

Nom et siege

L'Association suisse des gardes-faune (ci-apres ASGF) est une association au sens
des art. 60 et suivants du Code civil suisse. Le siege de l'association se trouve au
domicile du President.

Article 2

Buts

L'ASGF a pour buts :
a) de conserver et promouvoir la reconnaissance, la qualite et la
reputation du metier de garde-faune;
b)

de representer les interets des gardes-faune envers l'exterieur.

L'association est politiquement et confessionnellement neutre et adhere aux principes
de base de la dernocratie.

Article 3

Mise en muvre des buts

L'ASGF s'efforce d'atteindre ses buts au travers :
a) de la promotion, de la formation
professionnels;

et du

perfectionnement

b)

de la tenue d'un examen professionnel selon les directives de
l'Office federal de la formation et de la technologie (OFFT);

e)

de la representation des interets collectifs, en particulier des
autorites, des associations et du public;

d)

de l'information aux unions de gardes de l'ASGF, aux autorites de
la chasse, aux chasseurs et au public;

e)

de contacts avec les groupes professionnels apparentes et les
organisations des secteurs de la chasse, de la protection de la
nature, des oiseaux et des animaux;

f)

de l'echanqe d'informations et de l'entretien de la camaraderie entre
les unions de gardes-faune.
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Membres

Article 4

Generalites

L'ASGF est constituee d'unions independantes, cantonales et intercantonales de
gardes-faune et de membres individuels.

Article 5

Union des gardes-faune

Une union de gardes-faune est constituee d'au minimum trois membres, qui peuvent
provenir d'un ou plusieurs cantons et qui ont paye le montant de la cotisation pour
l'annee derniere et l'annee en cours. Elle s'organise de rnaniere independante
(propres statuts) et poursuit les rnemes buts que l'ASGF. Seuls les membres des
unions de gardes-faune qui sont enqaqes dans le domaine de la chasse au minimum
50 % (parc national inclus) entrent en conslderatton pour le paiement des cotisations
et le calcul des voix des delegues. Les unions de gardes-faune communiquent, sur
demande de l'ASGF, la liste de leurs membres etablle selon l'alinea 1.

a

Article 6

Adhesion

t.'assemblee des deleques recoit les demandes d'adhesion des unions de gardesfaune et de membres individuels.

Article 7

Demission

Si une union de gardes-faune demissionne de l'ASGF, eile doit s'adresser par ecrit
au comite de l'ASGF, moyennant un delai de six mois pour la fin du mois de juin.

Article 8

Exclusion

Sur demande du comite ou d'une union de gardes-faune, l'assernblee des deleques
peut exclure une union de gardes-faune de l'ASGF. La decision doit etre prise par
une majorite de 2/3 des voix des delegues.

Article 9

Cotisations

a

Les unions de gardes-faune s'acquittent de cotisations l'association une fois par an.
Le cornite se charge de prelever ces cotisations aupres des unions de gardes-faune.
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Organisation
Article 1 0

Organes

Les organes de l'ASGF sont:
a) l'assernblee des deleques,
b) le cornite;
c) l'office de contröle;
d) les commissions.

Article 11

Assemblee des delegues

a

Les unions de gardes-faune envoient leurs deleques
l'assernblee des deleques.
Chaque union de gardes-faune peut envoyer trois deleques, independarnment de son
nombre de membres. Les unions de gardes-faune dont les membres proviennent de
plus de trois cantons peuvent envoyer un deleque par canton. Les unions de gardesfaune qui ont un effectif d'au moins dix membres peuvent envoyer un deleque de plus
par dizaine supplementaire. Chaque deleque present dispose au maximum d'une voix
pour les votes. Les membres individuels ont droit une voix, cependant au maximum
3 voix par canton. A partir de 10 membres individuels par canton, une voix
supplementaire est attribuee.

a

t.'assemblee veillera

Article 12

a la representation de chaque langue nationale.

Convocation

l.'assemblee ordinaire des delegues a lieu tous les deux ans. Le cornite convoque les
unions de gardes-faune au minimum trois mois l'avance, avec envoi de l'ordre du
jour. Les propositions pour i'assernblee des deleques sont envoyer au President de
l'ASGF au minimum 60 jours avant la date de l'assemblee. 30 jours avant l'assemblee,
le President de l'ASGF communique les propositions aux Presidents des differentes
unions de gardes-faune.

a

a

Une assernblee des deleques extraordinaire peut ätre dernandee par le comite ou au
minimum par un cinquieme des unions de gardes-faune. Le delai de convocation peut
ätre raccourci. Le comite convoque les unions de gardes-faune.

Article 13

Procedure

Chaque assernbtee des deleques convoquee contormement aux statuts peut prendre
des decisions sans tenir campte des deleques absents. Les deleques presents
disposent d'une voix. Si une union de gardes-faune est representee par trois celeques
ou plus, et si eile a droit seien l'art. 11 al. 1-3
un plus grand nombre de voix de
deleques, celle-ci peut ceder ses voix une autre section qui la represente.

a

a

Sauf disposition contraire des statuts, les dectsions en mattere de votations sont
prises
la rnajorite simple des voix exprimees. La voix du President departaqe en
cas d'eqalite des voix. En mattere d'elections, les decisions sont prises au premier

a
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a

la rnajorite absolue des voix et au deuxierne tour,
d'eqalite, il y a tirage au sort.

tour

a la

rnajorite relative. Lors

a

Les votations et elections se font main levee, sauf si au minimum un tiers des voix
demandent le vote bulletin secret. Les abstentions, les bulletins blancs et les voix
non valables ne seront pas cornptees.

a

Article 14

Ccmpetences

l.'assemblee des deleques a en particulier la cornpetence:
a) d'accepter le protocole de la derniere assernblee de deleques:

Article 15

b)

d'accepter les rapports annuels;

c)

d'accepter les comptes annuels et le rapport de l'office de contröle,
de donner decharqe au comite:

d)

d'accepter le budget;

e)

d'ehre:
1 . le President:
2. les autres membres du comite;
3. l'office de contröle;
4 les membres des commissions.

f)

de fixer:
1. le montant des cotisations annuelles ou autres cotisations;
2. les cornpetences du comite en matiere de depenses.

g)

de changer les statuts;

h)

de se prononcer sur les propositions;

i)

d'admettre et d'exclure les unions de gardes-faune.

Comite

Le comite se compose d'au moins cinq membres. Le President est elu par
l'assernblee des deleques, le reste du cornite se constituant lui-merne. Une union de
gardes-faune compte au maximum deux membres au cornite. La composition tient
compte, dans la mesure du possible, des quatre reqtons linguistiques. Au minimum
trois des quatre langues nationales sont representees au cornite.

Article 16

Office de contröle

L'office de contröle est cornpose de deux veriticateurs des comptes. lls examinent les
comptes de l'ASGF, etablissent un rapport ecrit et font leurs propositions
l'assernblee des deleques.

a

Article 17

Competence pour les depenses

l.'assernblee des deleques decide de la cornpetence du cornite en mattere de
depenses.
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A rticle 18

Droit de signature

Le President de l'association, en cas d'ernpächement du vice-president, peut engager
valablement sa signature avec celle d'un autre membre du cornite.

Article 19

Duree de fonction

a

La duree de fonction est fixee quatre ans. Une reelection est possible.
t.'election a lieu l'occasion de l'assernblee des deleques.

a

Dispositions finales

Article 20

Dissolution de l'ASGF

Lors d'une assemblee ordinaire ou extraordinaire des deleques, la dissolution de
l'ASGF peut ötre decldee par une majorite de 2/3 des voix des deleques (seien la
procedure de l'art. 13).

Article 21

Liquidation

l.'assemblee des deleques qui decrete la dissolution de l'ASGF decide de l'usage de
la fortune.

a

A l'occasion de l'assemblee des deleques du 1er mars 2019, tenue Rapperswil, les
deleques ont accepte les presents statuts. lls remplacent les statuts du 21 aoOt 1999
et entrent irnrnediatement en vigueur.

Le President
Urs Büchler

Le Secretaire
Fridolin Luchsinger
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