
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION UNE CHANCE A SAISIR  ! 
 
L’association est régie par les art icles 60 à 79 du Code civi l suisse (Css) du 
10.12.1907.  
 
C’est la convention (l ’entente) par laquel le plusieurs personnes mettent en 
commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activ ités dans un 
autre but que celui de partager des bénéfices. Cela ne signifie pas que 
l ’associat ion ne peut pas entreprendre des activités qui génèrent des rentrées 
f inancières, voire un bénéfice, mais que celui-ci  ne peut être réparti entre l es 
membres. 
 
L’association existe juridiquement (a une existence légale) dès que ses 
membres (3 au minimum), dans le cadre de l ’assemblée générale ( la première 
est l ’assemblée constitutive) adoptent des statuts écrits ,  conformes à la loi,  
qui expriment la volonté des personnes d’être organisées (de faire corps) dans 
la perspective de poursuivre un but idéal (non lucratif).  
 
L’inscription au Registre du Commerce ne joue aucun rôle dans l ’acquisit ion de 
la personnal ité juridique. Même les associat ions qui gè rent des sommes 
importantes n’ont aucune obligat ion de s ’y inscrire  !  
 
Les avantages de la forme associat ive sont  : 
 
-  L ’acquisit ion de la personnalité jur idique (à la différence du groupe informel 

composé de plusieurs entités individuel les, le groupe ne peut agir en tant 
que tel en son nom propre)  ;  

 
-  La possibil ité de faire appel à la justice, d’ouvrir un CCP, un compte 

bancaire, de contracter un bail, d ’acheter des biens immobil iers  ;  
 
-  Une plus grande clarté avec les t iers (pour être, par ex. agréé par les 

autorités, recevoir des subventions)  ;  
 
-  La responsabil ité des membres l imitée au montant de la cotisation (alors que 

dans un groupe informel i l est souvent indispensable que certaines 
personnes s ’engagent personnellement pour soll iciter un bai l , contracter  une 
assurance, etc.)  



 
Cette formule séduit beaucoup puisqu’on estime qu’ i l existe, en Suisse, une 
associat ion pour 100 habitants. Des associat ions qui exercent des act ivités dans 
de nombreux domaines : sport, culture, vie de quart ier, échanges 
professionnels, solidarité…petite enfance. 
 
Pourtant, la perspective de créer une associati on peut paraître fast idieuse : « i l  
faut assumer les séances du comité, organiser l ’assemblée générale, tenir la 
comptabil ité, établ ir  des procès-verbaux, etc. » 
 
Garant ir un fonct ionnement associati f de qualité, c’est quoi  ? 
 
C’est se souvenir que, dans une association, le premier pouvoir incombe en 
premier l ieu aux membres (réunis dans le cadre de l ’Assemblée générale) qui 
délèguent une partie de leur pouvoir au Comité en le chargeant d’appliquer et 
d’exécuter les décis ions prises.  
 
Et aussi de prendre différentes init iatives pour que le but de l ’association soit  
reconnu et les objectifs visés atteints. Et ceci conformément aux statuts  !  
 
Pour ce faire, i l faut veil ler notamment à ce que celle-ci soit dotée de statuts 
« sur-mesure » définissant avec précis ion ses buts, les condit ions d’admission, 
le mode de fonctionnement du comité, le rôle du bureau, etc.  
 
Parce qu’el les disposent d’un cadre juridique extrêmement souple, nombr e 
d’associations font preuve de dilettant isme. Les statuts sont flous et non 
respectés. Les l iens avec les membres sont distendus pour ne pas dire 
inexistants. Les assemblées générales sont squelett iques. Le pouvoir est 
concentré entre les mains d’une ou deux personnes.  
 
Il importe donc que les bases de l ’association soient solides afin qu’el le puisse 
évoluer dans son mil ieu en étant reconnue.  
 
Et plus part iculièrement dans le domaine de la petite enfance, l ’associat ion doit  
pouvoir soutenir de manière comp lète, efficace et constante, le l ieu d’accuei l 
qui dépend d’el le.  
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