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STATUTS DE L'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANTON DE BERNE

I. Denomination, enregistrement, siege et annee de I'association

Denomination, Art.1
enregistrement, ~ L'Association des pharmaciens du canton de Berne (ACB) est une
siege et annee de association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse
I'association (CC).

2 Elle est de duree illimitee et inscrite en tant que teile au Registre du
commerce.

3 L'ACB a son siege ä Berne.
4 L'annee sociale commence le 1ef janvier et se termine le 31 decembre

de I'annee civile.

Independance q~, 2

L'ACB est politiquement independante, neutre sur le plan confessionnel et
defend le seul interet de ses membres'.

II. But

But et täches Art. 3
L'ACB a pour but:
a) de representer les interets communs de tous ses membres

exer~ant leur profession dans le Canton de Berne
b) de creer les conditions dans lesquelles les pharmaciens' puissent

mettre leurs connaissances et leurs capacites au service des
patients et de I'interet general

c) d'encourager la collaboration interdisciplinaire avec les medecins,
le personnel de soins et les autres partenaires de la sante publique
pour le bien de la population

d) de representer la profession et ses membres ä I'exterieur aupres du
public, des autorites, des institutions, des organisations, des
instances politiques et des medias

e) de defendre et de soutenir les mesures visant ä sauvegarder et ä
promouvoir la sante publique et ä assurer un approvisionnement de
la population en medicaments qui sofft adequat et de bon rapport
coüt-efficacite

fl de promouvoir la formation continue de ses membres
g) de soutenir la formation et le passage des examens professionnels

du personnel non-universitaire des pharmacies en collaboration
etroite avec les ecoles et d'autres institutions

i) de representer les membres dans les federations et organisations
nationales et internationales

j) de defendre tous les autres interets relevant du but general de
I'association.

Dans /e souci de simplifier la lecture, seu/e la forme masculine est utilisee, mais il va de soff que le texte s'applique
egalement aux femmes.
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Pour atteindre ce but, I'ACB est notamment chargee des täches
suivantes:
- Elle prend toutes les mesures necessaires pour remplir le but et les

täches mentionnes ä Part. 3 ch. 1.
- Elle definit au niveau du Canton de Berne une deontologie applicable
ä I'ensemble de la profession, en conformite avec la politique de
pharmaSuisse.

- Elle participe ä I'elaboration des lois cantonales, des ordonnances et
des autres actes legislatifs relatifs ä I'exercice de la profession et ä la
sante publique.

- Elle soutient les programmes d'assurance qualite dans les
pharmacies et encourage les cercles de qualite communs avec
d'autres professions de la sante.

- Elle assure I'application du reglement d'urgence et contribue ä un
approvisionnement dans les regles de Part de toute la population du
canton en medicaments et en services pharmaceutiques.

III. Membres

Membres Art.4

L'ACB compte trois categories de membres: les membres actifs, les
membres passifs et les membres collectifs.

2 Seuls les membres actifs peuvent sieger dans les Organes de I'ACB.

Membres actifs 3 Un membre actif est une personne physique qui exerce sa profession
de pharmacien dans le canton de Berne en qualite de proprietaire,
locataire-gerant, administrateur ou employe dune pharmacie publique
ou d'une pharmacie d'höpital. Peuvent egalement devenir membres
actifs les personnes physiques titulaires du diplöme de pharmacien qui
enseignent dans une haute ecole ou travaillent dans I'administration, la
recherche ou I'industrie.

Membres passifs 4 Peuvent devenir membres passifs toutes les autres personne
physiques qui s'interessent aux questions de la pharmacie, et
notamment les pharmaciens qui n'exercent plus d'activite
professionnelle.

Membres collectifs 5 Peuvent devenir membres collectifs des structures regionales
(associations, groupements, communautes d'interets) ou des
pharmacies reunies en une personne urorale qui agissent selon un
concept compatible avec les objectifs de I'association, et dont les
pharmaciens responsables dans le Canton de Berne sont tous des
membres actifs.

Membres 6 L'assemblee de I'association peut decerner la qualite de membre
d'honneur d'honneur ä des membres actifs ou passifs.

Obligations des Art. 5
membres Les membres sont tenus de soutenir activement I'ACB dans ses efforts. Ils

reconnaissent les statuts, reglements et decisions de I'association et
s'engagent ä s'y conformer.
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Admission Art.6

L'admission d'un nouveau membre se fait sur demande ecrite du
candidat au president de I'ACB. Cette demande doit etre completee
des documents necessaires aux termes de Part. 4 et, le cas echeant,
d'un Curriculum vitae. Les demandes d'admission sont publiees dans le
bulletin de I'association et dans le pharmaJournal. Le comite decide de
I'admission des nouveaux membres ä I'expiration d'un delai
d'opposition de trois semaines ä compter de la publication dans le
pharmaJournal.

z Le cas echeant, le comite communique Popposition au candidat. II
statue apres examen des motifs de Popposition et audition du candidat.

Demission/Fin de Art. 7
I'affiliation ~ Toute demission de I'ACB peut etre communiquee par ecrit pour la fin

dune annee civile moyennant I'observation d'un delai de trois mois.

2 La cotisation de I'annee en cours reste due par le membre
demissionnaire.

3 L'affiliation s'eteint par le deces du membre.

Exclusion Art.8

Tout membre qui ne remplit pas ses obligations vis-ä-vis de I'ACB ou
agit ä I'encontre des interets de I'association peut en etre exclu par le
comite ä la majorite des deux tiers des voix exprimees.

2 Tout membre menace d'exclusion en est informe au prealable par lettre
recommandee du comite. La decision ne doit pas etre motivee. Le
membre peut exiger d'etre entendu personnellement par le comite dans
les 30 jours suivant la reception de la lettre.

3 Les membres exclus n'ont aucun droit sur les biens de I'association.
Les cotisations echues et la cotisation de I'annee en cours restent
dues.

IV. Ressources financieres

Cotisation Art.9

Les membres sont tenus de s'acquitter de leur cotisation annuelle.

2 Le montant et I'echeance de la cotisation annuelle des membres sont
fixes par I'assemblee de I'association.

3 Ils restent valables pour I'annee suivante si aucune nouvelle decision
n'intervient d'ici lä.

4 L'assemblee de I'ACB peut prevoir des cotisations degressives pour les
membres actifs selon leur situation professionnelle (proprietaire,
locataire-gerant, administrateur ou employe).

5 L'assemblee de I'ACB peut decider de demander s'autres cotisations
pour accroitre la fortune de I'association.
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Utilisation Art. 10

Les ressources financieres de I'ACB doivent etre utilisees
exclusivement aux fins mentionnees dans les statuts.

2 Personne ne doit tirer profit de depenses non conformes aux buts de
I'ACB ni d'indemnites excessives.

3 L'ACB doit viser des comptes annuels equilibres.

Droit sur les biens Art. 11
de I'association Tout droit personnel des membres sur les biens de I'association est exclu.

Responsabilite Art. 12

Seuls les biens de I'ACB repondent des engagements de cette derniere.
Les membres ne sont engages qu'ä hauteur de leur cotisation annuelle et
ne peuvent etre astreints ä des versements supplementaires.

V. Organisation

Organes et Art. 13
Organisation ~ Les Organes de I'ACB sont:

a) I'assemblee de I'association

b) le comite

c) I'organe de revision des comptes annuels.

2 L'ACB tient un secretariat permanent.

VI. Assemblee de I'association

Composition Art. 14

L'assemblee de I'association est I'organe supreme de I'ACB.

Assemblee Art. 15
ordinaire ~ L'assemblee ordinaire de I'association se reunit une fois par an au

printemps, sur convocation du comite.

2 Les membres doivent recevoir une Invitation ecrite du comite, avec
communication de fordre du jour, 30 jours au plus tard avant la date de
I'assemblee.

3 Pour autant qu'ils soient au moins quatre, les membres ont le droit de
soumettre ensemble des propositions ä I'attention de I'assemblee de
I'association. Celles-ci doivent etre inscrites ä fordre du jour si elles
parviennent au comite dans un delai de 10 jours apres I'envoi de la
convocation.
Les propositions doivent etre communiquees aux membres sept jours
au plus tard avant la date de I'assemblee.

4 Tous les documents pour I'assemblee de I'association doivent etre
soumis lors de I'assemblee ordinaire.
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Assemblee Art. 16
extraordinaire ~ Le comite ou 1/5 des membres peuvent demander la convocation

dune assemblee extraordinaire de I'association.
2 Une teile demande doit etre soumise au comite par ecrit, signee par

tous ses auteurs.
3 L'assemblee extraordinaire a lieu dans les 30 jours apres soumission

de la demande.
4 Le comite fait part aux membres des objets ä traiter 20 jours au plus

tard avant la date de I'assemblee extraordinaire.
5 Les dispositions regissant I'assemblee ordinaire sont par ailleurs

applicables.

Lieu et date/heure Art. 17

Des assemblees de I'association se tiennent aux lieux et aux dates
fixes par le comite, dans le cadre des dispositions statutaires.

2 Le comite regle le deroulement de I'assemblee.

Presidence Art. 18

La presidence de I'assemblee de I'association est assuree par le president
du comite ou, en cas d'empechement, par son vice-president. Si ce
dernier est egalement empeche, les membres presents nomment un autre
membre du comite ä la presidence de I'assemblee.

Capacite de Art. 19
statuer Toute assemblee de I'association convoquee conformement aux statuts

est habilitee ä statuer, quel que sofft le nombre de membres presents.

Ordre du jour Art. 20

Des decisions ne peuvent etre prises que sur les objets ä traiter inscrits ä
fordre du jour.

Participation, droit Art. 21
de vote Tout membre actif dispose dune voix ä I'assemblee de I'association; il ne

peut s'y faire representer par un tiers.

Retrait Art. 22

Les membres n'ont aucun droit de vote dans des decisions qui les
concernent.

Decisions Art. 23

Sauf disposition legale ou statutaire particuliere, I'assemblee prend ses
decisions ä la majorite des suffrages valables exprimes. Les votes non
valables et les abstentions ne sont pas pris en compte pour la
determination de la majorite.

2 Le president de I'assemblee participe au vote. En cas d'egalite du
nombre de voix, il dispose dune deuxieme voix pour trancher s'il s'agit
d'un vote, tandis qu'une election est tranchee par tirage au sort.
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3 Les elections et les votes se deroulent ä scrutin ouvert, sauf s'il a ete
decide de proceder par scrutin secret.

4 Le president de I'assemblee Homme les scrutateurs.

Scrutin secret Art. 24

Les decisions sur les points ä fordre du jour ne se prennent ä scrutin
secret que sur demande d'au moins un tiers des membres presents. Dans
le cas contraire, le president de I'assemblee fixe les details de la
procedure de vote.

Quorum qualifie Art. 25

Une majorite d'au moins deux tiers des suffrages valables exprimes est
requise pour toute decision de I'assemblee de I'association visant:

a) la dissolution de I'ACB,

b) la nomination de membres honoraires, et

c) une modification des statuts.

Proces-verbal Art. 26

Le secretaire general redige un proces-verbal de I'assemblee
rapportant les decisions prises et les elections qui y ont eu lieu. Ce
proces-verbal doit etre signe par le president de I'assemblee et par le
secretaire general.

2 En cas d'empechement du secretaire general, le president de
I'assemblee designe un secretaire de seance.

Attributions 3 L'assemblee de I'association a les attributions suivantes, Hon
transmissibles:

a) elle approuve le proces-verbal de la derniere assemblee generale;

b) elle prend des decisions sur les objets que lui reservent la loi ou les
statuts;

c) eile prend connaissance du rapport annuel du comite;

d) elle verifie et approuve le bilan annuel et donne decharge au
comite;

e) elle prend connaissance du rapport de I'organe de revision;

~ alle donne dacharge au comite et ä I'organe de revision;

g) alle elit le comite, son president et las membres de I'organe de
revision;

h) alle fixe la cotisation annuelle des membres ainsi que d'eventuelles
cotisations extraordinaires;

i) alle determine las competences financieres du comite;

j) alle se prononce sur la revision des statuts;

k) alle Homme las membres d'honneur;

I) alle approuve las reglements de portee generale;

m) alle statue sur tous las objets inscrits ä fordre du jour qui ne
relevant pas imperativement des competences d'un autre Organe;
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n) elle attribue les mandats pour des missions speciales;
o) elle prononce la dissolution de I'association.

VII. Comite

Comite de I'ACB q~, 27

Le comite est compose:
a) du president,
b) du vice-president,
c) du tresorier
d) et d'au moins deux autres membres.

2 Les membres du comite sont elus pour trois ans par I'assemblee
ordinaire de I'association; ils sont reeligibles

3 A I'exception de I'election du president, le comite se constitue lui
meme.

Seances du Art. 28
comite ' Le comite siege aussi souvent que I'exigent les affaires, mais au moins

une fois par trimestre dune annee civile.
2 II se reunit sur Invitation du president ou sur demande d'au moins deux
membres du comite.

3 Le comite prend ses decisions ä la majorite simple des voix exprimees.
En cas d'egalite du nombre de voix, le president tranche.

4 Le secretaire general participe aux seances du comite et a une fonction
consultative.

Täches et Art. 29
attributions du ~ Le comite possede les competences et les pouvoirs qui ne sont pas
comite expressement attribues par la loi ou les statuts ä un autre Organe de

I'association.

2 II surveille la gestion des biens de I'association.

3 II peut deleguer des täches ä des commissions et groupes de travail
qu'il a institues et nommer leurs membres. II peut aussi confier ä des
membres des täches particulieres.

4 Les actes engageant I'ACB sur le plan juridique doivent etre munis de
la signature collective de deux membres du comite. Pour la
comptabilite, I'ACB est engagee par la signature collective de deux
membres du comite.

5 Le comite peut edicter un reglement definissant ses täches et ses
attributions. II peut aussi reglementer la direction du secretariat.

President 6 Le president dirige les seances du comite.

Tresorier ' Le tresorier est Charge de la comptabilite, il gere les biens de
I'association et veille ä I'encaissement en temps utile des cotisations.
presente les livres et les documents comptables aux reviseurs avant
I'assemblee ordinaire de I'association, puis soumet ä I'assemblee un
rapport sur les comptes annuels.
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Indemnites Art. 30

Une indemnite de seance est versee aux membres du comite pour leur
activite.

VIII. Reviseurs

Organe de revision Art. 31

Tout membre actif qui ne fait pas partie du comite peut etre elu ä
I'organe de revision par I'assemblee de I'association.

2 L'assemblee de I'association elit pour trois ans deux representants de
I'organe de revision; ils sont reeligibles.

3 L'organe de revision verifie les comptes annuels et contröle la gestion
des biens de I'association. II presente ä I'assemblee de I'association
son rapport et ses propositions concernant les comptes annuels et la
decharge du comite.

IX. Delais

Delais Art. 32

Saufdisposition contraire, la date d'envoi par la poste est determinante
pour le calcul des delais dans les statuts de I'association.

X. Dissolution de I'association

Dissolution de Art. 33
I'association Sur decision de I'assemblee de I'association en vertu de Part. 26, le comite

procede ä la liquidation de I'association et etablit un rapport et un
decompte final ä I'attention de I'assemblee.

XI. Dispositions finales

Art. 34

Les presents statuts remplacent ceux du 5 juin 2002.

Berne, le 24 novembre 2017

Le pre ident:
Mark obel

Le ~i`ce-president:
Peter Durtschi
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