
 

Statuts

1. Personnalité

 Art. 1.1 Sous la dénomination Épiceries, est constituée une association au sens des 
articles 60 et ss du CCS.  

2. Siège

 Art. 2.1 Le siège de l'association est sis rue de l'industrie 8, 1700 Fribourg.

 Art. 2.2 Il peut être transféré par décision du comité

 Art. 2.3 Le comité de l'association détermine également son adresse postale.

3. Buts et objectifs

 Art. 3.1 Buts

✎ Épiceries est une association ou ONG de solidarité internationale.

✎ Épiceries favorise les ApprenTissages,  c'est à dire le renforcement des liens 
interpersonnels et intercommunautaires à travers les échanges de savoirs et 
d'expériences et les changements de regard qui ouvrent à une culture de paix.

✎ Épiceries donne des formations qui  invitent au relèvement individuel  et 
communautaire,  dans  le  respect  et  la  dignité  de  chaque  personne,  en 
résonance avec les cultures et traditions et dans le souci de l'autonomie de 
décision physique, morale, spirituelle et économique de chacun.e. 

✎ Épiceries développe des approches, techniques et outils pédagogiques avec 
les populations locales du nord et du sud pour permettre ce relèvement.

 Art. 3.2 Étendue  géographique:  Épiceries  a  des  activités  aussi  bien  en  Europe 
qu'ailleurs dans le monde en fonction des demandes qui lui sont adressées.  

 Art. 3.3 Objectifs: Épiceries a pour objectif de développer toute approche, formation 
ou activité lui permettant d'atteindre le but idéal qu'elle s'est fixée.
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✎ Les axes de travail 

 Développement communautaire

 Éducation à la culture de paix

 Transformation des conflits

 Dialogue interreligieux

 Droits  humains:  accompagnement  des  femmes  et  des  hommes  qui  se 
mobilisent, pour faire valoir, reconnaître et élargir leurs droits.

 Insertion socio-économique

✎ Les approches 

 Animer et accompagner des processus et sessions de formations 

 Former des formatrices et formateurs de terrain 

 Adapter le matériel et les exercices au terrain aussi bien pour les personnes 
alphabétisées que non alphabétisées, à travers des outils visuels et ludiques 

 Soutenir  les  échanges  nord-sud-nord, par  exemple à  travers  des  échanges 
culturels, le commerce équitable avec les petites unités, ou l'écotourisme.

 Soutenir  les  employeurs  et  les  partenaires  engagés  dans  un  processus 
d'emploi respectueux de la dignité des personnes, les entreprises sociales ou 
les démarches coopératives.

✎ Les projets 

 Les projets, qu'ils proviennent des membres de Épiceries, des partenaires, ou 
de tiers,  doivent  s'inscrire dans  la  vision et  les  buts  de la  Charte  et  des 
statuts de Épiceries.

 Ils sont élaborés et finalisés dans la mesure du possible avec les personnes et 
les communautés concernées, aussi bien dans les aspects pédagogiques que 
dans les aspects socio-économiques et écologiques.

✎ Mode d'intervention 

 Épiceries peut initier des projets en son nom propre ou en synergie avec des 
partenaires de terrain.  L'association peut établir des filiales, envoyer des 
intervenants ou des volontaires pour des missions ponctuelles ou de longue 
durée ou déployer toute autre stratégie d'intervention qui lui parait adéquate 
pour la réalisation de ses objectifs.

 Épiceries peut agir dans tout autre domaine et par tous autres moyens qui 
contribuent  la paix et à la diminution des violences. Ses outils peuvent être 
payants ou gratuits.

4. Le fonctionnement

 Art. 4.1 Étant  donné  la  dispersion  géographique  des  membres  de  Épiceries, 
l'engagement sur terrain des volontaires et membres du bureau, et le fait que 
tous les pays dans lesquels des projets sont implémentés ne bénéficient pas 
d'un servie postal ou d'une possibilité d'échanger des informations papier dans 



des  délais  ou  à  des  coûts  raisonnables,  le  mode  de 
fonctionnement normal de l'ONG est le mode virtuel, en utilisant 
toutes  les  technologies  permettant  le  partage  d'information  et  la 
communication à distance. 

 Art. 4.2 Pour éviter la perte d'information liée à la rature numérique et aux difficultés 
d'accès, le.la responsable informatique du bureau met, en dialogue avec les 
membres, en place et gère un système de communication approprié au mieux 
des intérêts de l'organisation en tenant compte des difficultés de terrain, des 
compétences  des  utilisateurs.trices,  des  infrastructures  disponibles,  des 
évolutions technologiques, des blocages et censures en vigueur dans certaines 
zones, et des coûts. 

 Art. 4.3 Le choix du bureau est soumis une fois par an à l'approbation de l'Assemblée 
Générale  qui  le  cas  échéant  peut  demander  des  modifications  ou  des 
compléments de service.

 Art. 4.4 Pendant  l'exercice  courant,  les  membres  qui  estiment  ne  pas  pouvoir 
communiquer efficacement peuvent contacter à leurs frais le.la président.e 
ou son.sa délégué.e par écrit à l'adresse postale de Épiceries via tout service 
d'expédition  mondial  reconnu  pour  proposer  au  bureau  des  solutions 
alternatives.

 Art. 4.5 La  gestion  des  informations  numériques,  des  droits  d'accès,  copies  de 
sécurité, archivage, critères de diffusion, se fait par décision conjointe du 
comité et du.de la responsable informatique du bureau.

 Art. 4.6 Les  options  informatiques  et  la  gestion  des  outils  de  communication  font 
l'objet d'un point explicite dans le rapport annuel d'activités de Épiceries.

5. Les membres

 Art. 5.1 Les  personnes  physiques  et  morales  de  tous  pays,  culture,  religion, 
spiritualité,  philosophie  ou  opinion  politique  peuvent  devenir  membres 
d'Épiceries,  pour  autant  que  leur  adhésion  soit  conforme  à  l'esprit  des 
présents Statuts et de la charte Épiceries.

 Art. 5.2 L'association se compose de:

✎ De membres avec droit de vote, appelés aussi membres actifs ou membres 
votants;

✎ De membres avec vote consultatif: membres d'honneur, invité.es.

 Art. 5.3 La qualité de membre ne confère aucun droit patrimonial sur l'actif social de 
l'association.



 Art. 5.4 Les membres s'engagent à respecter les documents fondamentaux 
que sont les statuts & la charte ainsi que tout autre document 
reconnu comme tel par l'assemblée.

 Art. 5.5 Chaque  membre  peut  démissionner  en  tout  temps  par  les  canaux  de 
communications officiellement en vigueur (voir article 4).

 Art. 5.6 Le  Comité  peut  exclure  un  membre  sans  indication  de  motif  et/ou  faute 
grave, moyennant un préavis de un mois ouvrable pour la fin du mois par les 
canaux de communications officiellement en vigueur. L'exclusion est effective 
à  la  suppression  de  l'accès  à  son  compte  de  membre.  (Voir  article  4 - 
Fonctionnement).

6. Les organes

 Art. 6.1 Les organes de l'association sont les suivants:

✎ l'Assemblée générale

✎ Le Comité

✎ L'organe de révision

✎ Le bureau

7. L'Assemblée générale, en abrégé AG

 Art. 7.1 L'assemblée  générale  est  le  pouvoir  suprême  de  l'association;  elle  est 
constituée de l'ensemble des membres définis selon l'article 5.

 Art. 7.2 Elle prend notamment les décisions suivantes:

✎ Approbation du rapport d'activité

✎ Approbation des comptes annuels et du rapport annuel de gestion

✎ Approbation de la planification stratégique

✎ Décharge du Comité

✎ Nomination/reconduction/remplacement de l'Organe de révision.

✎ Modification des statuts

✎ Modification des buts

✎ Autres propositions à l'ordre du jour



 Art. 7.3 Tenue de l'AG

✎ L'AG a lieu au moins une fois l'an. 

✎ Elle est convoquée selon les modalités de communication officiellement en 
vigueur par le Comité au moins 1 mois ouvrable avant la date de sa tenue. 

✎ La  convocation est  envoyée à  tous  les  membres  selon les  modalités  en 
vigueur et contient l'ordre du jour.

✎ Elle  peut  se  réunir  en  tout  lieu  proposé  par  le  Comité  et  se  tient 
valablement si 3/5 de ses membres participent à l'AG. La participation peut 
être une présence physique ou se faire de manière virtuelle par téléphone, 
duplex,  internet,  visioconférence  ou  toute  autre  technologie  permettant 
valablement la discussion. 

✎ Elle est modérée par un.e président.e de séance proposé par le comité.  Il-
elle n'a pas droit de vote pour l'AG en cours. Il peut s'agir d'une personne non 
membre de Épiceries. 

✎ Le PV écrit ou audio sera mis à disposition pour validation par les membres 
via les outils informatiques en vigueur dans les plus brefs délais mais au plus 
tard un mois après l'AG.

 Art. 7.4 Une Assemblée extraordinaire peut être convoquée en tout sur décision du 
président du Comité ou du Comité sur demande écrite et fondée sur 1/5 des 
membres votants, avec un préavis de 15 jours ouvrables. 

 Art. 7.5 Les décisions relatives à la modifications des statuts, du but social et à la 
dissolution de l'association sont prises à la majorité des 3/5 des membres, 
sous  réserve  du  droit  de  veto  qui  peut  être  exercé  par  la  majorité  des 
membres présents du Comité.

8. Le Comité

 Art. 8.1 Le Comité est l'organe directeur. 

 Art. 8.2 Il se constitue lui-même et s'organise librement. Normalement ses membres 
sont membres de Épiceries. A titre exceptionnel, il peut être fait appel à un.e 
tiers externe, pour la durée maximale d'un exercice. Cette personne ne peut 
assumer les fonctions énoncées sous  Art. 8.4.

 Art. 8.3 Il  se  compose  de  3  personnes  au  moins  et  11  personnes  au  maximum, 
lesquelles sont nommés pour 3 ans renouvelables. 

 Art. 8.4 Il élit en son sein le.la président.e, le.la vice-président.e et le.la trésorier.e.

 Art. 8.5 Il  gère  les  affaire  de  l'association  et  dispose  en  outre  de  toutes  les 



compétences qui ne sont pas attribuées par la loi, par les statuts, 
ou par des dispositions explicites de l'assemblée générale. 

 Art. 8.6 Il  décide  des  nominations,  renouvellements,  démissions  et  exclusions  des 
membres du comités. et des autres membres. Sur ce point une information 
par les canaux en vigueur selon l'article 4.  est obligatoirement requise en 
cours  d'exercice.  La  liste  des  membres  et  de  leur  engagement  dans  les 
différents organes est publiée dans le rapport annuel.

 Art. 8.7 Il est responsable de la gestion du personnel régulier, salarié ou volontaire, du 
bureau.  Est  considéré  comme  « personnel »  toute  personne  qui  est  au 
bénéfice d'un contrat de travail, d'un contrat de volontariat, ou d'un mandat. 
Les  personnes  intervenant  ponctuellement  ou  régulièrement  comme 
bénévoles ne sont pas considérées comme « personnel ». Le comité pourrait, 
le cas échéant, émettre des directives de gestion pour les bénévoles.

 Art. 8.8 Les mutations de personnel sont notifiées aux membres par les canaux en 
vigueur selon l'article 4. en cours d'exercice. La liste du personnel  salarié et 
volontaire et de ses missions spécifiques est publiée dans le rapport annuel.

 Art. 8.9 Le comité fixe les cotisations.

 Art. 8.10 Les décisions sont prises à la majorité simple par des membres du Comité 
présents, la voix du.de la président.e étant prépondérante en cas d'égalité du 
nombre de voix. Des décisions peuvent également être prise par les canaux en 
vigueur selon l'article 4.

 Art. 8.11 L'ensemble du personnel de l'association peut siéger au comité avec une voix 
consultative. Il est représenté par un.e délégué.e par tranche de 5 membres 
du personnel. Ce.tte délégué.e a voix délibérative.

 Art. 8.12 Les membres du Comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre 
qu'à l'indemnisation de leur frais effectifs et leurs frais de déplacement. Pour 
les activités qui excèdent le cadre usuel de la fonction, chaque membre du 
comité peut recevoir un dédommagement approprié.

 Art. 8.13 Le Comité juge de l'opportunité et de la faisabilité des divers projets qui lui 
sont soumis par les membres et les collaborateurs. Il est responsable de la 
mise en place et de la réalisation des projets devant l'assemblée qu'il informe 
par le biais du rapport annuel.

9. L'organe de révision

 Art. 9.1 L'AG désigne à la majorité des 3/5 des membres votants présents une société 
fiduciaire choisie hors Comité pour vérifier la gestion du trésorier. 

 Art. 9.2 Celle-ci  présente  son  rapport  de  vérification  des  comptes  à  l'AG  pour 



approbation

 Art. 9.3 Son mandat  est reconduit  tacitement sauf  décision contraire  à 
l'AG.

10. Le bureau

 Art. 10.1 Le bureau veille à la mise en œuvre concrète des projets et des directives du 
comité. 

 Art. 10.2 Il est constitué par l'ensemble du personnel régulier ou des bénévoles selon 
 Art. 8.7 qui travaillent activement et concrètement sur les différents projets.

 Art. 10.3 Le travail  du bureau est  certes  un travail  exécutif  mais  dans le  principe 
même de Épiceries, il s'agit d'un travail d'empowerment. Cela signifie que au 
minimum 50% du taux d'occupation des membres du bureau est consacré à 
appuyer les membres et les partenaires dans l'apprentissage des tâches. Le 
personnel du bureau est, avec le comité et l'AG, co-responsable et porteur de 
la vision d'accompagnement et d'empowerment de Épiceries. 

 Art. 10.4 Pour lui  permettre d'être fidèle  à cette mission, tout membre du bureau 
s'engage  à  tenir  un journal  de  bord,  ou tout  autre  outil  mis  en place  en 
concertation  avec  le  comité,  qui  servira  de  boussole  des  activités  et 
permettre d'interpeler le comité et par voie de conséquence l'AG pour les 
éventuelles pertes de vision des un.es et des autres.

 Art. 10.5 Le bureau peut en tout temps interpeler le comité et/ou convoquer une AG 
extraordinaire s'il estime être isolé dans son travail et ne plus pouvoir remplir 
son mandat d'appui et d'accompagnement.

 Art. 10.6 Le bureau compte dans ses membres au minimum

✎ un.e responsable financier chargé.e de 

 l'appui et du suivi de la gestion courante des finances, 

 l'appui aux suivis budgétaires des projets, 

 l'appui pédagogique pour le montage financier des projets, 

 l'appui à la recherche de fonds, 

 l'appui aux relations aux donateurs et aux partenaires

✎ un.e responsable informatique chargé.e de 

 l'appui à la bonne communication entre les membres, 

 l'appui à la diffusion des documents auprès de tiers, 

 la formation au respect des droits d'auteur.es, 

 l'appui pédagogique à la mise en place des outils informatiques des membres 
et partenaires, 



 l'appui au suivi des projets informatiques, 

 l'appui aux stratégies d'archivages et de sécurité informatique, 

 la formation et l'appui à la gestion du site 

11. Mode de représentation de l'association

 Art. 11.1 L'association est engagée par la signature collective à deux d'un membre de 
comité et d'un membre du bureau exécutif. 

 Art. 11.2 Le droit de signature individuelle peut être attribué au responsable financier 
du bureau pour les engagements courants, les comptes bancaires et postaux 
et dans la limite de montants ne dépassant pas 10 000.- CHF.

12. Finances

 Art. 12.1 Les ressources de l'association sont constitués par 

✎ les avoirs de l'association

✎ les cotisations des membres

✎ les  contributions,  dons,  legs,  sponsorings,  subsides,  subventions  et 
libéralités

✎ Les recettes provenant de ses prestations, activités, ventes

✎ Les recettes provenant de ses activités de levée de fonds

 Art. 12.2 Les bénéfices éventuels sont réinvestis pour poursuivre son but idéal, il ne 
peuvent être distribués aux membres. Les membres n'ont pas de droits sur les 
avoirs de l'association.

 Art. 12.3 Les  comptes  de l'association sont arrêtés  à  la  clôture de  l'année sociale. 
Cependant, l'assemblée constituante ayant eu lieu le 15 novembre 2011, la 
première  clôture  des  comptes  interviendra  à  titre  exceptionnel  au  31 
décembre 2012.

13. Responsabilités

 Art. 13.1 Les engagements de l'association ne sont garantis que par ses seuls biens.

14.  Dissolution

 Art. 14.1 La dissolution de l'association doit être votée sur proposition du Comité et 
conformément à Art. 7.5 .



 Art. 14.2 En cas de dissolution

✎ la  liquidation  est  opérée  par  le  Comité,  à  moins  que 
l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs

✎ L'actif disponible sera entièrement attribué à une institution poursuivant un 
but d'intérêt public analogue à celui d'Épiceries. 

✎ En aucun cas, les biens ne seront attribués en tout ou partie ou de quelque 
manière que ce soit aux membres de Épiceries. Exception peut cependant 
être faite pour les objets matériels dont il est avéré que l'attribution à tiers 
entraînerait des frais, par exemple des frais de transport, ou dont la valeur 
marchande n'excède pas 500.- CHF.

15. Adoption des statuts
L'Assemblée Générale a approuvé les présents statuts en date du 15.11.2011, lors de son 
assemblée constitutive. Le procès-verbal de ladite assemblée et la Charte Épiceries font 
partie intégrante des documents fondateurs de l'organisation.

Fait à Fribourg le 15.11.2011

Au nom de Épiceries, la présidente


