
Statuts de l'association

GÉOTHERMIE.CH

Société suisse pour la géothermie

(ci-après «l'association»)

Article 1 – Dénomination, siège

Sous l’appellation GÉOTHERMIE.CH (Société suisse pour la géothermie) est constituée une asso-
ciation au sens des articles 60 ss. du CC.

Elle a son siège à l’adresse de son secrétariat général.

Article 2 – But

GÉOTHERMIE.CH a pour but de concrétiser et d’accélérer l’utilisation des différentes formes de la
géothermie en Suisse.

Article 3 – Objectifs

GÉOTHERMIE.CH est l’organisation professionnelle faîtière des chercheurs et des utilisateurs de
la géothermie et des fabricants d’installations géothermiques en Suisse. Ses objectifs sont les
suivants:

– Soutenir activement l’utilisation de la géothermie sous toutes ses formes, dans le but de
remplacer les agents énergétiques fossiles et de réduire les émissions de CO2.

– Représenter la branche auprès du public, de la politique et de l’économie.
– Conseiller ses membres en ce qui concerne la situation actuelle du marché et les rensei-

gner sur les développements en matière de géothermie.
– Obtenir le soutien de la politique, de la science, des responsables de l’approvisionnement

énergétique et du public à la géothermie, ainsi que l’amélioration des conditions-cadres.
– Informer les politiques, les collectivités publiques, les décideurs et le public des projets,

des progrès de la technologie et, le cas échéant, des risques encourus.
– Diffuser, en tant que plate-forme, le savoir-faire des différentes disciplines de la géother-

mie.
– Soutenir ses membres en matière de relations publiques, de financement et de dévelop-

pements technologiques.
– Stimuler la formation et la recherche en géothermie dans les universités et les hautes éco-

les suisses.
– Participer activement au transfert de technologie entre les universités et les hautes éco-

les, d’une part, et les membres de GEOTHERMIE.CH, d’autre part.
– Encourager l’innovation et l’assurance-qualité et s’engager dans la formation continue et

de base.
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Article 4 – Moyens et méthodes

– GÉOTHERMIE.CH s’appuie sur un secrétariat général.

– GEOTHERMIE.CH met sur pied et soutient activement une ou plusieurs commissions
permanentes ainsi que trois centres de compétence, au Tessin, en Suisse romande et en
Suisse alémanique, respectivement.

– GEOTHERMIE.CH informe ses membres et le public par le biais de ses propres publica-
tions, par des interventions dans les médias, par des journées d’étude, des séances
d’information, des cours, des visites, etc.

– GEOTHERMIE.CH entretient des relations avec les organisations sœurs en Suisse et à
l’étranger, avec la politique, les autorités, la recherche et l’économie. Elle peut devenir
membre d’organisations et d’associations nationales ou internationales.

Article 5 – Membres

Peuvent être membres de l’association des personnes physiques ou morales, de droit privé ou
public, pour autant qu’elles reconnaissent le but et les objectifs de l’association.

Les catégories de membres sont les suivantes:

– les membres individuels,
– les membres PME, soit les petites et moyennes entreprises qui emploient jusqu’à 50 col-

laborateurs,
– les sociétés membres, soit les entreprises qui emploient plus de 50 collaborateurs,
– les membres institutionnels, soit les organisations, les hautes écoles et les administra-

tions,
– les étudiants.

L’assemblée générale peut conférer le titre de membre d’honneur à toute personne qui s’est dis-
tinguée dans le développement de la géothermie ou qui a particulièrement mérité au sein de
l’association. Les membres d’honneur sont libérés du paiement des cotisations.

Article 6 – Acquisition de la qualité de membre

Les demandes d’admission doivent être présentées par écrit au comité, qui est compétent pour
décider de l'admission. Nul ne peut exiger d’être admis au sein de l’association. L'admission est
effective après réception de la première cotisation.

Article 7 – Cotisations

Le montant des cotisations des différentes catégories de membres est fixé par l’assemblée géné-
rale.

Article 8 – Droit de vote

Chaque tranche de 1000 francs – qu’elle soit entière ou entamée – de la cotisation payée par un
membre donne droit à une voix. Les cotisations de l’année précédente sont déterminantes pour
l’attribution du nombre de voix. Le nombre de voix est limité à 10 par membre.

Les membres d’honneur disposent d’une voix.

Un seul délégué par personne morale dispose du droit de vote.
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Article 9 – Démission

Tout membre  peut donner sa démission de l’association pour la fin d’une année civile sous réser-
ve du respect d’un préavis de trois mois. La démission doit être adressée par écrit au secrétariat
général de l’association. Si le préavis n’est pas respecté, la qualité de membre est conservée jus-
qu’à la fin de l’année civile suivante.

Article 10 – Exclusion

Le comité est en droit de prononcer l’exclusion d’un membre après audition orale ou écrite préala-
ble lorsque celui-ci:

1) a manifesté intentionnellement et de façon répétée un comportement contraire aux inté-
rêts de l’association;

2) ne paie pas sa cotisation malgré plusieurs rappels.

L’exclusion selon le point 1) peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale. Le re-
cours doit être déposé auprès du secrétariat général par écrit et motivé dans les 30 jours à comp-
ter de la communication de la décision d’exclusion. Le recours a un effet suspensif. L’assemblée
générale tranche en toute liberté et n’a pas à motiver son choix.

Article 11 – Organe officiel (publication)

La revue GEOTHERMIE.CH est l’organe officiel de l’association.

Article 12 – Organes (structure)

Les organes de GEOTHERMIE.CH sont:

– l’assemblée générale,
– le comité,
– le comité directeur,
– le secrétariat général,
– l’organe de révision.

Article 13 – Assemblée générale

L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association. Elle se compose des membres pré-
sents selon les catégories définies à l’article 5. Les représentants des membres PME, des socié-
tés membres et des membres institutionnels peuvent être des membres de ces institutions ou
des membres individuels de l’association. Aucune personne n’a cependant le droit de cumuler plus
de 11 voix.

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par année au cours du premier semestre. Le
comité fixe le lieu et la date de l’assemblée générale.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur décision du comité ou si un
dixième des membres le demande en précisant l’objet à traiter.

Le comité convoque l’assemblée générale par écrit au moins un mois à l’avance. L’ordre du jour
est joint à la convocation.

Si un membre désire un ajout ou une modification de l’ordre du jour, il doit en faire la demande
écrite adressée au secrétariat général au moins 14 jours avant l’assemblée générale. Si cette der-
nière décide l’entrée en matière sur ce point, l’ordre du jour doit être modifié en conséquence.
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Article 14 – Votes

L’assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) vote d’une manière générale à main levée et
prend ses décisions à la majorité relative, chaque personne ayant le droit de vote disposant alors
d’une seule voix.

Si l’assemblée générale décide à main levée et à la majorité relative d’effectuer un vote au bulletin
secret, le président de l’assemblée est tenu de procéder à ce vote. Dans un vote au bulletin se-
cret, les membres individuels, les étudiants, les membres PME et les membres institutionnels
disposent d’une voix, tandis que les sociétés membres disposent du nombre de voix correspon-
dant au montant de leur cotisation, au maximum 10.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées (sans les abstentions), tout comme les
élections. S’il y a plus de deux manières de voter, c’est le plus grand nombre parmi les voix expri-
mées qui est déterminant.

La majorité des deux-tiers des voix des membres présents est nécessaire à toute modification des
statuts ainsi que pour la dissolution de l’association et l’attribution des actifs éventuellement dis-
ponibles. Les voix exprimées sont comptées selon les règles définies plus haut.

Les membres individuels et les étudiants ne peuvent pas se faire représenter dans l’exercice de
leur droit de vote.

Le résultat d’un vote doit être constaté par au moins deux scrutateurs élus par l’assemblée géné-
rale.

Les membres du comité ne votent pas lors de la décharge à donner au comité de sa gestion des
affaires.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour.

Article 15 – Compétences de l’assemblée générale

L’assemblée générale a notamment les tâches et compétences suivantes:

– elle se prononce sur le procès-verbal de l’assemblée générale précédente;
– elle approuve le rapport d’activité et les comptes de l’association, prend connaissance du

rapport de l’organe de révision et décide de l’affectation du résultat de l’exercice;
– elle décharge le comité de sa gestion de l’exercice;
– elle élit les membres du comité;
– elle désigne l’organe de révision;
– elle décide des modifications à apporter aux statuts;
– elle approuve le budget de l’exercice en cours;
– elle fixe le montant des cotisations;

– elle statue sur les recours de membres exclus;
– elle traite les requêtes présentées par les membres en vertu de l’article 13.
– elle est compétente pour décider la dissolution de l’association et l’affectation des actifs

éventuellement disponibles.

Article 16 – Comité

Le comité est composé de 11 membres au maximum, à savoir:

– le/la président/e,
– le/la vice-président/e,
– le/la trésorier/ère et
– d’autres membres.

La composition du comité respectera une représentation appropriée des régions et des groupes
d’intérêts.
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Le/la président/e et le/la vice-président/e représenteront des régions linguistiques différentes.

Le comité se constitue lui-même.

Les membres du comité sont élus pour deux ans à compter du lendemain de l’assemblée généra-
le qui les a élus.

Un membre peut appartenir au comité pendant au maximum cinq périodes de deux ans.

Le comité se réunit au moins deux fois par an.

Il peut valablement délibérer en présence de la moitié de ses membres. Les décisions du comité
se prennent à la majorité relative. Le/la président/e vote également. En cas d’égalité des voix,
il/elle prend la décision finale.

En cas de conflit d’intérêt personnel ou d'une opération juridique selon l’art. 68 CC, le membre du
comité qui est concerné doit se récuser.

Le comité édicte un règlement qui définit l’organisation interne, la répartition des tâches, la déléga-
tion des compétences ainsi que les attributions et les obligations du secrétariat général, des cen-
tres de compétence régionaux et des commissions permanentes et de leurs responsables.

Le secrétaire général participe aux séances du comité avec voix délibérative. En même temps, il
assure la rédaction du procès-verbal.

Article 17 – Tâches du comité

Le comité est l’organe stratégique de l’association. Il assume la responsabilité globale de
l’évolution de GEOTHERMIE.CH. Il a notamment les tâches et compétences suivantes:

– il définit la stratégie de GEOTHERMIE.CH et les mesures à prendre pour sa mise en œu-
vre; il examine périodiquement l’évolution de cette dernière;

– il approuve la planification à moyen et long terme;
– il élabore un budget;
– il approuve les comptes à soumettre à l’assemblée générale;
– il nomme le secrétaire général;
– il exécute les décisions de l’assemblée générale;
– il traite les questions de principe;
– il convoque l’assemblée générale et prépare les points de l’ordre du jour (rapport annuel,

comptes annuels, propositions pour l’élection des membres du comité, proposition pour le
montant des cotisations des membres, etc.);

– il identifie et approuve les projets répondant à l’objectif de l’association.
– il nomme les responsables des centres de compétences régionaux;
– il surveille le travail des commissions permanentes et des groupes de travail;

Article 18 – Comité directeur

Le comité directeur est composé comme suit :

– le/la président/e,
– le/la vice-président/e,
– le/la trésorier/ère et
– un autre membre du comité.

Le comité directeur est l’organe qui prépare les décisions du comité. Il discute les affaires couran-
tes avant les séances du comité et veille à ce que les tâches et les affaires que le comité a délé-
guées soient mises en œuvre selon le but de l’association, en les déléguant, le cas échéant, au
secrétariat général et aux centres de compétence régionaux.

 Il a les tâches et compétences suivantes:
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– il approuve les conditions d’engagement du personnel et les conditions contractuelles ap-
plicables au secrétariat général et aux centres de compétences régionaux;

– il prépare un budget annuel équilibré qu’il transmet au comité;
– il contrôle tous les trois mois la comptabilité de l’association;

Il prend ses décisions à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, le/la président/e prend la dé-
cision finale.

Le comité directeur se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent.

Article 19 – Commissions permanentes et groupes de travail

Des commissions permanentes sont chargées d’identifier et de définir les projets. Elles sont diri-
gées par un membre délégué du comité.

Sur mandat du comité, des groupes de travail affiliés à une commission permanente peuvent trai-
ter des aspects particuliers en rapport avec les objectifs de l’association.

Article 20 – Indemnités

Le comité fixe chaque année, parallèlement à l'élaboration du budget, le montant des jetons de
présence et des indemnités pour frais des membres du comité et des groupes de travail.

Pour les activités qui excèdent le cadre usuel de sa fonction et/ou entraînent un travail supplémen-
taire important au sein du comité, les membres du comité peuvent recevoir un dédommagement
approprié pour autant qu’ils aient reçu un mandat correspondant du comité.

Le comité directeur décide de l’attribution de dédommagements aux membres des groupes de
travail si les activités qu’ils exercent représentent un volume de travail particulièrement important.

Article 21 – Secrétariat général

Le secrétariat général accomplit les tâches qui lui sont attribuées par les statuts ou par les organes
de l’association. Pour le reste, il s’occupe de la gestion de GEOTHERMIE.CH et prend toutes me-
sures nécessaires à l’exécution réglementaire de ses tâches.

Les tâches déléguées au secrétariat général font l’objet de contrats de durée déterminée, renou-
velables.

Article 22 – Centres de compétence régionaux

Les centres de compétence régionaux accomplissent les missions d’envergure régionale qui leur
sont attribuées par le comité directeur.

Celles-ci font l’objet de contrats de durée déterminée, renouvelables.

Article 23 – Organe de révision

L’assemblée générale nomme un organe de révision pour le contrôle de sa comptabilité.

L’organe de révision remet annuellement au comité un rapport et sa proposition sur la suite à don-
ner à celui-ci, à l’intention de l’assemblée générale.

Le mandat porte sur une durée de deux ans. Il peut être renouvelé au maximum quatre fois.
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Article 24 – Ressources

Les ressources financières de l’association se composent :

1) des cotisations des membres
2) du produit de la vente de services et de publications
3) des contributions de soutien
4) des contributions d'organisations
5) des moyens financiers affectés à des fins déterminées par la Confédération, les cantons

et les communes
6) des moyens financiers affectés à la réalisation de projets

L’association peut conclure des contrats de prestations avec les offices de la Confédération et des
cantons ou d'autres partenaires publics ou privés, pour autant qu'ils garantissent l'indépendance
de l’association.

Pour ce qui concerne les engagements de l’association, les membres répondent seulement du
montant de leur cotisation annuelle.

Seule la fortune de l’association, sur laquelle les membres ne peuvent faire valoir aucune préten-
tion, couvre les engagements qu’elle prend.

Article 25 – Règlement

Le règlement cité à l’art. 16 règle les attributions internes. En particulier, il

– définit les autorisations pour la signature collective à deux,
– énonce les compétences déléguées par le comité,
– précise les attributions financières et
– fixe les procédures d’exception à appliquer en cas de conflit d’intérêt.

Article 26 – Dissolution

En cas de dissolution, l’assemblée générale décide de l’affectation des actifs éventuellement dis-
ponibles, dans l’esprit du but de l’association GÉOTHERMIE.CH.

Les présents statuts ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 8 avril 2014 à St-Ursanne.
Ils remplacent les statuts de l’assemblée constitutive du 20 avril 1990, tenue à Berne, ainsi que les
modifications des 28 avril 1995, 8 avril 2000, 11 avril 2003, 31 mars 2004, 22 avril 2006 et 28 août
2013.

En cas de doute, c’est la version allemande des statuts qui, seule, fait foi.

Le président:   sig. W. Gehrer

Le vice-président:  sig. J. Poppei


