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Proposition à l’AG extraordinaire sur les nouvelles bases de 
l’ASCMF 

(principes directeurs, structure, statuts et financement) 

Chers membres de l’association et comités des sections, 

Les travaux préparatoires de réorganisation de l’ASCMF arrivent dans leur phase finale. 
L’ASCMF peut à présent être restructurée pour devenir une association faîtière. Cette 
structure moderne constitue une base solide pour mener l’ASCMF vers un avenir prospère. 

AG du 21 mai 2022 à Berne 

L’assemblée générale a pris connaissance de la proposition mentionnée dans le titre (avec 
les documents de travail) et a approuvé la structure. 

Prochaine étape 

Proposition à l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2022 

Le GTA propose à l’AG extraordinaire d’approuver les principes directeurs, les nouveaux statuts 
et le financement tels qu’ils sont présentés dans les documents de travail. 

Remarque 

L’ébauche des statuts va être vérifiée sur le plan juridique et sera soumise, avec les autres 
documents (principes directeurs, financement), à l’AG extraordinaire en automne pour 
approbation. Les modifications essentielles conséquentes à la nouvelle structure sont les 
suivantes : 

- l’association est constituée uniquement de sections, chaque membre de section fait 
automatiquement partie de l’ASCMF ;   

- l’assemblée des délégations remplace l’assemblée générale ; 

- les sections versent à l’association une cotisation annuelle par membre de section ; 

- chaque membre est libre de s’abonner au « Cristallier Suisse » ; les personnes non-
membres d’une section peuvent s’y abonner. 

 

Documents de travail (versions actualisées selon la date dans le document) 

Principes directeurs 
Structure de l’ASCMF 
Statuts 
Modèle de financement 
Graphique du modèle de financement 

 

Consultation/emplacement des documents : 
Tous les documents révisés seront publiés sur le site Internet de l’ASCMF. 

Les personnes suivantes répondent volontiers à vos questions : 

 Eduard Rippstein : eduard.rippstein@anatas.ch, +41 79 940 19 01 

 Marcus Stauffer : marcus.stauffer@hispeed.ch, +41 79 408 04 79 

 Daniel Hêche : daniel.heche@bluewin.ch, +41 79 816 42 85 


