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Statuts 
Nom et siège 
social 

Art. 1 Le nom « Association pour la formation continue des professions de 
laboratoire » (nommée ci-après l’association), est porté par une association 
conforme à l’art. 60 CC et siégeant à Suisse. 
 

Objectif Art. 2 L’association a pour but d’organiser et de mettre à disposition une offre 
complète de formation continue dans le secteur des professions de laboratoire 
en sciences naturelles/technique, en particulier d’organiser la formation et le 
passage de l’examen final de « technicien/technicienne de laboratoire en 
sciences naturelles », conformément au règlement de l’examen approuvé par 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, ainsi qu’aux 
réglementations complémentaires. 
 

Membres Art. 3 Les membres de l’association sont des personnes physiques et juridiques.  
Les personnes physiques occupent un poste dans l’association. Les membres 
du comité directeur sont délégués par les organisations faîtières ou par les 
prestataires des modules afin de collaborer à l’Union de formation continue des 
professions de laboratoire. 
Les organisations faîtières, les personnes proposant les modules et ayant signé 
un contrat, et les sociétés intéressées par l’objectif de l’association sont des 
personnes juridiques. 
Les organisations faîtières sont : 

a. Fachverband Laborberufe (FLB) 
b. scienceindustries 

 
Organes Art. 4 Les organes de l’association sont : 

a. l’assemblée des membres 
b. le comité directeur 
c. l’organe de révision 
d. la commission de garantie de la qualité 
e. le secrétariat d’examen (secrétariat de la commission de garantie de 

la qualité) 
Les missions des organes sont fixées dans des cahiers des charges. Ceux-ci 
contiennent également les missions formulées dans ces statuts et dans le 
règlement de l’examen pour l’Examen Professionnel Supérieur ainsi que dans 
les réglementations complémentaires. 
 

Financement Art. 5 L’association finance son activité par 
a. d’éventuelles contributions des organisations faîtières 
b. les frais des prestataires des modules et  
c. d’éventuelles contributions de la fédération et des cantons. 
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Les personnes physiques ne paient pas de cotisations. 
L’association n’a pas de but lucratif. En principe, les pertes et profits doivent 
s’équilibrer. La décision concernant la formation de réserves ou l’utilisation 
d’éventuels excédents revient au comité directeur. 
 

Assemblée des 
membres 

Art. 6 Les membres se rassemblent au moins une fois par an sur convocation du 
comité directeur.  
6.1 Mission 
L’assemblée des membres élit le comité directeur ainsi que l’organe de 
révision. Elle approuve à la requête de l’organe de révision, le bilan annuel de 
l’association. Elle décide d’éventuelles modifications des statuts, approuve les 
objectifs annuels et fixe le montant des cotisations des membres. 
6.2 Quorum 
Elle atteint le quorum lorsqu’au moins un tiers des membres est présent. 
Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. 
6.3 Droit de vote 
Chaque personne physique et chaque personne juridique dispose d’une voix. 
En cas d’égalité des voix, la voix du président est décisive.  
6.4 Présidence 
La présidente ou le président préside l’assemblée des membres. 
 

Comité 
directeur 

Art. 7 Le comité directeur est composé d’au moins 5 membres disposant d’un droit de 
vote. FLB et scienceindustries sont représenté avec en minimum de deux 
personnes respectif. Chaque prestataire de module peut être représenté par 
une personne. Il faut que les représentées des organisations faitières sont en 
majorité. 
7.1 Organisation 
Les organisations faitières décident ensemble qui s’acquitte de la fonction de la 
présidente ou le président. 
Pour le reste le comité directeur reconstitue un mandat de coopération. 
La présidente ou le président de la commission de garantie de la qualité sont 
des membres sans droit de vote. Le comité directeur décide d’éventuels autres 
membres sans droit de vote. 
7.2 Missions 
Le comité directeur 

a. garantit une offre complète de formation continue dans le secteur des 
professions de laboratoire en sciences naturelles/technique et 
l’exécution correcte de la formation et de l’examen de 
« technicien/technicienne de laboratoire en sciences naturelles ».  

b. élit les membres de la commission de garantie de la qualité et sa 
présidente/son président pour un exercice comptable. Une réélection 
est possible. 
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c. constitue le secrétariat de l’examen. 
d. emploie au besoin des groupes de travail et des spécialistes externes. 
e. demande auprès des organisations faîtières l’admission de nouveaux 

membres (membres du comité directeur et personnes juridiques). 
f. conclut des contrats avec des intervenants des modules à la requête de 

la commission de garantie de la qualité. 
g. décide de la révision, de l’introduction ou de la suppression de modules 

et initie le traitement et la procédure d’approbation. 
h. dispose des finances de l’association conformément au budget. 
i. dépose les requêtes de modifications des statuts. 
j. propose d’éventuelles modifications de la charte ainsi que du règlement 

de l’examen et des réglementations complémentaires à l’attention des 
organisations faîtières. 

k. approuve les cahiers des charges des organes de l’association. 
l. approuve les comptes du secrétariat d’examen, de la commission de 

garantie de la qualité et d’éventuels groupes de travail. Il peut alors 
avoir recours à l’organe de révision. 

m. établit un compte total et présente celui-ci chaque année, accompagné 
d’un budget et des objectifs annuels à l’assemblée des membres, pour 
approbation. 

n. fixe les frais pour les prestataires de modules. 
o. fixe les rémunérations des membres des organes, à l’exception des 

membres du comité directeur. 
p. dépose une requête pour la rémunération des membres du comité 

directeur auprès de l’assemblée des membres. 
 

Commission de 
garantie de la 
qualité 

Art. 8 La commission de garantie de la qualité exécute son travail selon le cahier des 
charges. Les membres de la commission de garantie de la qualité et sa 
présidente ou son président sont élus par le comité directeur. Pour le reste, elle 
s’organise de manière autonome. Elle établit chaque année à l’attention du 
comité directeur un budget, établit ses propres comptes et les présente chaque 
année au comité directeur pour approbation. Pour le reste, les dispositions du 
règlement de l’examen et des réglementations complémentaires s’appliquent. 
Un prestataire des modules ne peut pas déléguer une personne comme 
membre de la commission de garantie de la qualité. 
 

Secrétariat 
d’examen 

Art. 9 Le secrétariat d’examen est constitué par le comité directeur. Il est responsable 
de toutes les tâches administratives en rapport avec l’exécution de l’examen 
final et s’organise de manière autonome. Il établit chaque année à l’attention du 
comité directeur un budget, établit ses propres comptes et les présente chaque 
année au comité directeur pour approbation. 
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Groupes de 
travail et 
spécialistes 

Art. 10 Les groupes de travail et les spécialistes externes employés par le comité 
directeur travaillent dans le cadre d’un mandat, avec un accord écrit stipulant 
les objectifs, le cadre temporel et les moyens financiers. Ils s’organisent de 
manière autonome. Ils établissent un budget ou une offre à l’attention du comité 
directeur et facturent leurs prestations à l’attention du comité directeur. 
 

Organe de 
révision 

Art. 11 L’organe de révision contrôle le bilan et les comptes annuels de l’association à 
l’attention de l’assemblée des membres. 
 

Responsabilité Art. 12 L’association n’est responsable des dettes que jusqu’à concurrence des biens 
de l’association. La responsabilité personnelle des membres est explicitement 
exclue. 
 

Dissolution Art. 13 L’association peut être dissoute par l’assemblée des membres avec une 
majorité des ¾ des membres présents ayant le droit de vote et avec l’accord 
des organisations faîtières. Avant la liquidation, l’association wblb rembourse 
d’éventuelles contributions des organisations faîtières perçues durant les cinq 
dernières années précédant la décision de dissolution. Un éventuel produit de 
la liquidation est réparti entre les organisations faîtières de l’association. 
 

Exercice 
comptable 

Art. 14 L’exercice comptable de l’association commence chaque année au 1er janvier. 
 

Entrée en 
vigueur 

Art. 15 Ces statuts entrent en vigueur le jour de leur approbation par l’assemblée des 
membres. 

 
  Approuvé à l’occasion de l’assemblée des membres du 8 mai 2014 à Olten. 

 


