
  
Eglises + Tourisme Suisse ETCH 
 
Statuts 
adoptés en Assemblée générale du 3 février 2020 
 

(Traduction du texte allemand qui seul fait foi.) 
 

  
I.   Nom et  Siège 
 

 
Art. 1 

 
Eglises + Tourisme Suisse ETCH est une association à but non lucratif con-
forme aux articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle est soumise aux 
statuts suivants. 
 

Art. 2 L’association ETCH a son siège au domicile de son président / sa présidente. 
 

  
II.  But 
 

 
Art. 3 

 
1  ETCH traite de questions et de thèmes concernant l'évolution du secteur des 
loisirs et du tourisme en ville et à la campagne et réfléchit sur leur importance 
pour le tourisme suisse et ses organisations, ainsi que pour les Eglises de Suis-
se. 
2  ETCH transmet aux milieux ecclésiaux des expériences et des façons de 
penser du tourisme. 
3  ETCH représente des valeurs chrétiennes et éthiques dans le monde du tou-
risme et dans le domaine des processus de travail de l'industrie des loisirs. 
4  ETCH relie les cercles et organisations ecclésiaux intéressés et les organisa-
tions touristiques intéressées et promeut l'échange des expériences dans toute 
la Suisse. ETCH travaille dans les langues nationales.  
5  ETCH recherche l’échange d’expériences avec des organisations similaires 
dans les régions frontalières et les pays voisins et avec « Groupe de travail 
tourisme et développement, akte – Fairunterwegs ». 
6  ETCH peut représenter d'autres organisations et institutions lors de confé-
rences touristiques d'importance nationale ou internationale. 
7  ETCH promeut des mesures qui permettent un développement durable (so-
cial, écologique, économique). ETCH s'engage à développer des relations éga-
les et équitables entre les hôtes accueillis et les régions d'accueil.  
8  ETCH promeut des projets pratiques et des projets de recherche scientifique 
à l’interface entre Eglises et tourisme. 
 

 
 

 
III. Membres 
 

 
Art. 4 

 
Définition 
 

 1  ETCH est composée d'organisations, respectivement de leurs délégué-e-s et 
de personnes individuelles intéressées. Les membres soutiennent le but de 
l'association (art. 3). 
 

 



   2 

 
 
 
 
 

2  Les institutions et organisations ecclésiales et celles du tourisme sont invi-
tées à devenir membres. 
3  Les personnes individuelles qui ont un intérêt fondé dans les activités 
d’ETCH et qui sont prêtes à promouvoir la réalisation de son but dans la me-
sure de leurs possibilités sont invitées à devenir membres. 
 

 
Art. 5 

 
Adhésion et Démission 
 

 1  L’inscription de membres à ETCH nécessite l'approbation du Conseil exécu-
tif. L'Assemblée générale prend note des adhésions. 
2  La démission peut être donnée pour la fin de l'année civile, moyennant un 
délai de préavis de six mois. 
 

  
IV. Organisation 
 

 
Art. 6 

 
Organes 
 

 Les organes d’ETCH sont : 
     1.  l’Assemblée générale 
     2.  le Conseil exécutif 
     3.  le Conseil consultatif  
     4.  les Vérificateur-trice-s 
 

  
IV.1  L’Assemblée générale 
 

 
Art. 7 

 
Définition 
 

 1  L’Assemblée générale est composée des membres présents. 
2  Les membres ont le droit de voter et d'être élu-e-s. 
3  La représentation par un autre membre est possible. 
 

 
Art. 8 

 
Tâches 
 

 L’Assemblée générale : 
1  veille à la réalisation du but d’ETCH;  
2  élit le président / la présidente de l’association, qui dirige en même temps le 
Conseil exécutif et le Conseil consultatif – durée du mandat : un an. Une ré-
élection est possible; 
3  élit les membres du Conseil exécutif et du Conseil consultatif – durée du 
mandat : un an. Une réélection est possible;  
4  élit les deux Vérificateur-trice-s – durée du mandat : un an. Une réélection 
est possible; 
5  approuve les rapports annuels du Conseil exécutif et du Conseil consultatif; 
6  approuve les comptes annuels et le budget, ainsi que le rapport des Vérifica-
teur-trice-s; 
7  fixe les cotisations annuelles;  
8  statue sur les recours contre les décisions du Conseil exécutif. 
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Art. 9 

 
Convocation 
 

 
 
 

1  L'Assemblée générale a lieu au moins une fois par an. 
2  D'autres Assemblées générales sont convoquées par résolution du Conseil 
exécutif ou à la demande d'au moins cinq membres. 
3  Les propositions des membres pour l'ordre du jour doivent parvenir au 
président / à la présidente au moins trois semaines avant la date de la séance. 
4  L'ordre du jour finalisé est envoyé au moins quinze jours avant la date de 
l'Assemblée générale. 
 

 
Art. 10 

 
Décision 
 

 1  Le quorum de l’Assemblée générale est constitué par les membres présents, 
respectivement les représentant-e-s des membres absents. 
2  L’Assemblée générale des membres adopte ses résolutions à la majorité 
absolue des votes exprimés. 
 

  
IV.2    Conseil exécutif 
 

 
Art. 11 

 
Composition 
 

 1  Le Conseil exécutif se compose d'au moins quatre membres, qui sont élus 
par l'Assemblée générale. 
2  La durée du mandat est d'un an. Une réélection est possible. 
3  Le Conseil exécutif est présidé par le président / la présidente, qui est élu-e 
par l'Assemblée générale (art. 8). 
4  En dehors de cela le Conseil exécutif se constitue lui-même.  
5  Lors de l’élection du Conseil exécutif, on tient compte que le domaine du 
tourisme, le domaine ecclésial ainsi que les régions du pays soient représentés.  
 

 
Art. 12 

 
Tâches 
 

 Le Conseil exécutif : 
1  travaille à la réalisation du but d’ETCH. Il peut prendre des décisions dans 
toutes les affaires qui ne sont pas réservées à d'autres organes de l'association 
selon la loi ou les statuts; 
2  développe l'orientation stratégique d’ETCH et décide des objectifs annuels; 
3  met en place des groupes de travail pour réaliser les projets définis dans le 
cadre de l’article 12 al. 2; des experts externes peuvent également participer; 
4  décide, en cas d'urgence, de projets et d'activités qui ne sont pas prévus dans 
la planification annuelle; 
5  décide de l'adhésion d’ETCH à d'autres organisations; 
6  rédige les procès-verbaux des décisions des réunions; 
7  établit un plan financier et un budget annuel; 
8  tient les comptes de l’association; 
9  convoque la (les) Assemblée(s) générale(s) et prépare l'ordre du jour; 
10  propose le montant de la cotisation annuelle. 
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 IV.3  Le Conseil consultatif 
 

 
Art. 13 

 
Composition 
 

 1  Le Conseil consultatif se compose d'au moins huit membres, qui sont élu-e-s 
par l'Assemblée générale. 
2  La durée du mandat est d'un an. Une réélection est possible. 
3  Le Conseil consultatif est dirigé par le président / la présidente de l'associa-
tion, qui est élu-e par l'Assemblée générale (art. 8). 
4  En dehors de cela le Conseil consultatif se constitue lui-même. - Il désigne 
notamment des responsables pour les mandats et les projets de l’association, 
en concertation avec le Conseil exécutif. 
5  Lors de l’élection du Conseil consultatif, on tient compte que le domaine du 
tourisme, le domaine ecclésial ainsi que les régions du pays soient représentés.  
 

 
Art. 14 

 
Tâches 
 

 Le Conseil consultatif : 
1  travaille à la réalisation du but d’ETCH. Il peut prendre des décisions dans 
toutes les affaires qui ne sont pas réservées à d'autres organes de l'association 
selon la loi ou les statuts; 
2  sert au Conseil exécutif de lieu de résonance et de bassin d’inspiration; 
3  suit l’évolution du tourisme et des Eglises conformément à l’article 3;  
4  participe à la mise en place des groupes de travail, en collaboration avec le 
Conseil exécutif; des experts externes peuvent également y participer; 
5  s’implique dans les relations publiques et la publicité de l’association; 
6  s’implique dans la collecte de fonds pour des projets spécifiques et l’asso-
ciation en général; 
7  rédige les procès-verbaux des décisions des séances. 
 

  
IV.4   Les Vérificateur-trice-s 
 

Art. 15 1  Deux Vérificateur-trice-s sont élu-e-s par l’Assemblée générale (art. 8 al. 4); 
ils / elles : 
2  vérifient les comptes d’ETCH;  
3  examinent la gestion de l'association sur la base des procès-verbaux des dé-
cisions du Conseil exécutif et du Conseil consultatif; 
4  présentent le résultat de la vérification des comptes à l’Assemblée générale; 
5  gèrent l’Assemblée générale, si elle doit traiter un recours contre une déci-
sion prise par le Conseil exécutif (art. 8 al. 8). 
 

  
V. Finances 
 

 
Art. 16 

 
Ressources financières 
 

 1  Les activités d’ETCH sont financées par : 
1. les cotisations annuelles des membres, 
2. des fonds supplémentaires générés pour réaliser un projet spécifique, 
3. des dons et legs. 

2  Les éventuels excédents provenant des activités d’ETCH sont affectés au ca-
pital de l'association. 
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Art. 17 

 
Cotisation de membre 
 

 1  La cotisation pour les organisations et les membres individuels est fixée an-
nuellement par l’Assemblée générale.  
2  L'appartenance permanente d'un membre individuel peut être obtenue par un 
versement unique de CHF 1'000.-. 
 

 
Art. 18 

 
Responsabilité 
 

 Seuls les actifs d’ETCH répondent des engagements de l’association. La res-
ponsabilité personelle des membres est exclue.  
 

  
VI.  Modification des statuts et dissolution de l’association 
 

 
Art. 19 

 
Les présents statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale à la majo-
rité des deux tiers des membres votants. 
 

Art. 20 1  La dissolution d’ETCH est décidée par l’Assemblée générale à la majorité 
des deux tiers des membres présents. 
2  En cas de dissolution l’Assemblée générale décide de l’utilisation de tout 
l’actif net qui sera versé à une institution exonérée d'impôt ayant un but de 
bienfaisance similaire. 
 
 

  
Les présents statuts sont entrés en vigueur dès leur adoption par l'Assemblée 
constitutive, le 3 février 2020. 
 

 
 
 
 
                   

        
 
Le président de l’Assemblée : Michael Landwehr        Le procès-verbaliste : Hans Jörg Fehle 


