
 

 

STATUTS 

S P I R I T S U I S S E  
 
 
 
CONSTITUTION 
 
Article premier 
Sous la dénomination "SPIRITSUISSE", il a été constitué, en date du 25 juin 2010, une association 
régie par les articles 60 ss. du Code civil suisse et par les présents statuts. 
 
 

 
SIEGE ET DUREE 
 
Article 2 
SPIRITSUISSE, qui ne poursuit pas de but lucratif, a son siège au lieu où se trouve le secrétariat. Sa 
durée est illimitée. 
 
 

 
BUT 
 
Article 3 
SPIRITSUISSE a pour but la sauvegarde et la défense des intérêts professionnels particuliers et géné-
raux de ses membres. Elle souhaite s’établir comme l’association de référence des opérateurs du do-
maine des spiritueux en Suisse, vis-à-vis de leurs interlocuteurs tant en Suisse qu’à l’étranger. 
Elle s’efforce notamment : 
 
a) de promouvoir un environnement législatif, fiscal et de communication 

• respectant la légitimité des boissons spiritueuses  
• visant une égalité de concurrence avec les autres boissons alcooli-

sées;  
 
b) de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de ses membres par tous 

moyens disponibles, 
 
c) de respecter le code de communication et d’autodiscipline de la branche des spi-

ritueux et de soutenir, dans l'intérêt des consommateurs et de la profession, la 
promotion d’une consommation modérée, adulte et responsable de boissons al-
coolisées de qualité, 

 
d) de promouvoir la reconnaissance, par les institutions, qu’alcool = alcool quelle que 

soit la technologie, distillation ou fermentation, de production d’une boisson alcoo-
lisées, et d’arrêter la discrimination fiscale et marketing au détriment des seules 
boissons distillées et vins aromatisés, 
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e) de soutenir la protection de la jeunesse comme devoir prioritaire, prônant la pré-
vention pédagogique (ciblant les comportements) plutôt que structurelle (ciblant 
les produits), 

 
f) d'informer ses membres par des études et communications d'ordre économique, 

juridique et financier, relatives à la Suisse et à l'étranger, 
 
g) de s'affilier à des organisations professionnelles ou économiques, en Suisse et à 

l’étranger, à condition que cette affiliation ne porte pas atteinte à son autonomie et 
à l'indépendance 

 
h) de prendre part au débat politique, en particulier sur les aspects liés à la taxation 

ou à la communication commerciale, 
 
i) d'édicter des règlements ou normes obligatoires pour tous les membres au même 

titre que les présents statuts. 
 
 
ADMISSION 
 
Article 4 
Pour être admis au sein de SPIRITSUISSE, il faut: 
 
a) exercer à titre principal la profession d’agent ou de producteur ou  

d’importateur-distributeur de spiritueux d’une ou de plusieurs marques et en avoir la responsa-
bilité exclusive pour l’ensemble du territoire suisse. Les associations comprenant des entre-
prises qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent également devenir membres. 

 
b) se conformer aux buts dont à l’art. 3  
 
c) présenter une demande écrite au secrétariat, qui la transmet à l'assemblée générale avec un 

préavis, 
 
d) être accepté par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 17, qui, en cas de refus, 

n'a pas à justifier sa décision à l'intéressé, 
 
e) verser chaque année deux cotisations, une administrative et une opérationnelle, dont les mon-

tants sont fixés par l'assemblée générale, 
 
f) reconnaître par écrit les conditions d'admission, 
 
g) s’assujettir par écrit au code de déontologie de la branche.  
 
En entrant dans SPIRITSUISSE, chaque membre en accepte les statuts, règlements, tarifs et autres 
décisions de ses organes. 
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PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
 
Article 5 
La qualité de membre se perd 
 
a) par démission. Celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée au président au plus tard trois 

mois avant la fin de l'année civile en cours. Le membre démissionnaire doit remplir ses obliga-
tions jusqu'à sa sortie effective, 

 
b) par décès, remise ou cessation d'activité, 
 
c) par exclusion prononcée par le plénum, selon art.6 ci-dessous. 
 
 
 
EXCLUSION 
 
Article 6 
Peuvent être exclus de SPIRITSUISSE: 
 
a) les membres qui, par leur conduite ou leurs activités, contreviennent aux buts poursuivis ou aux 

décisions prises par SPIRITSUISSE, 
 
b) les membres qui refusent de remplir leurs obligations statutaires. 
 
Le président statue sur les cas d'exclusion, mais l'intéressé peut recourir au plénum à l'assemblée gé-
nérale qui décidera sur son cas à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
Le recours doit être présenté par lettre recommandée au secrétariat dans un délai de 30 jours à compter 
de la signification de l'exclusion. 
 
La perte de la qualité de membre entraîne l'extinction de tout droit sur l'avoir social, l'intéressé devant 
en outre restituer tous documents ou pièces appartenant à SPIRITSUISSE. 
 
 
 
ORGANES DE SPIRITSUISSE 
 
Article 7 
Les organes de SPIRITSUISSE sont: 
a) l'assemblée générale 
b) le président  
c)  le plénum 
d) le vérificateur des comptes 
e) les groupes de travail.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Article 8 
L'assemblée générale est l'organe suprême de SPIRITSUISSE. Elle se réunit au moins une fois par an. 
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à  
la demande d'au moins un tiers des membres ou aussi souvent que le président le juge nécessaire. Il 
lui appartient notamment: 
 
a) d’élire le président, 
 
b) de déterminer ou modifier les cotisations administratives  et opérationnelles des membres, ou 

d’autres engagements financiers,  
 

c) d'approuver les comptes annuels, 
 

d) de discuter et voter sur toute proposition soumise par les membres ou le secrétaire, 
 

e) d'accepter, de ratifier et de mettre en vigueur tous règlements, normes et conventions obligatoires 
pour les membres, 
 

f) de se prononcer sur les recours en application de l'article 6 des présents statuts, 
 

g) de modifier les statuts,  
 
h)  de dissoudre SPIRITSUISSE.  
 
L'assemblée générale ordinaire est convoquée 14 jours au moins à l'avance et l'ordre du jour est joint 
à la convocation. 
 
L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, à la majorité 
absolue, sauf dispositions contraires prévues aux articles 17 et 18 des présents statuts. En cas d'égalité 
des voix, celle du président départage. 
 
Chaque membre de SPIRITSUISSE a droit à une voix. 
 
Toute proposition destinée à l'assemblée générale doit être adressée au secrétaire au plus tard 14 jours 
avant l'assemblée générale. 
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LE PRÉSIDENT 
 
Article 9 
Le président est élu par l’assemblée générale. 
 
Le président est compétent pour prendre toutes mesures propres à assurer la bonne marche de SPI-
RITSUISSE et qui ne sont pas expressément du ressort de l’assemblée générale. Il représente SPIRIT-
SUISSE et en administre les affaires courantes.  
 
Le président engage SPIRITSUISSE par signature collective à deux: président et secrétaire. 
 
Le président peut décider de nommer un vice-président pour le remplacer, si besoin, de façon ponc-
tuelle. 
 
 

 
LE PLÉNUM 
 
Article 10 
Le plénum réunit à intervalles réguliers tous les membres de SPIRITSUISSE. 
 
Il lui appartient notamment: 
 
c) de discuter des cotisations opérationnelles des membres ou d’autres  

engagements financiers extraordinaires ou « ad-hoc », pour présentation à l’assemblée générale 
 

d) d'approuver les budgets des groupes de travail 
 

e) de discuter sur toute proposition courante ou ponctuelle soumise par le président, par les chefs 
de groupe de travail, par les membres ou par le secrétaire, 

 
Le plénum est  convoqué à intervalles réguliers selon un calendrier annuel établi à l'avance ; l'ordre du 
jour est joint à chaque convocation. 
 
Le président (ou un vice-président nommé selon art. 9, 4ème alinéa) y participe en personne.  
 
Chaque membre de SPIRITSUISSE présent a droit à une voix, en cas d’appel au vote. 
 
Toute proposition destinée au plénum doit être adressée au secrétaire au plus tard une semaine avant 
l'assemblée générale. 
 
 
 
LE VÉRIFICATEUR AUX COMPTES 
 
Article 11 
Le vérificateur aux comptes est désigné par l'assemblée générale. Il a pour charge la vérification des 
comptes de SPIRITSUISSE et la présentation d'un rapport écrit à l'assemblée générale. 
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GROUPES DE TRAVAIL 
 
Article 12 
SPIRITSUISSE dispose des groupes de travail suivants: marché, droit, communication. 
 
Le plénum peut instituer, à n’importe quel moment, d'autres groupes de travail, soit permanents, soit 
« ad-hoc ». 
 
Les groupes de travail présentent chaque année au plénum un budget pour l’année suivante et rendent 
compte de leurs activités à chaque réunion du plénum. 
 
Chaque groupe de travail nomme un chef de groupe qui se charge de sa coordination, des réunions, 
des procès-verbaux à l’intention du plénum, de la mise en œuvre des décisions et du rapport d’activité 
final à l’assemblée générale. 
 
 
 
FINANCES 
 
Article 13 
Les ressources de SPIRITSUISSE sont les suivantes 
 
a) la cotisation administrative fixée par l'assemblée générale, 
 
b) la cotisation opérationnelle décidée chaque année par le plénum en décembre et ratifiée par 

l’assemblée générale, 
 
c) les dons et legs éventuels, 
 
e) les contributions spéciales, « ad-hoc » ou ponctuelles destinées aux actions particulières ap-

prouvées par le plénum. 
 
 
 
RESPONSABILITÉ FINANCIERE 
 
Article 14 
Les engagements financiers de SPIRITSUISSE ne sont couverts que par son actif, la responsabilité 
personnelle des membres étant exclue. 
 
 
 
FINANCEMENT DES ACTIONS PARTICULIÈRES  
 
Article 15 
La mise en oeuvre d'actions particulières, notamment en matière de relations publiques, nécessite 
l'assentiment du plénum à raison des trois quarts des membres, après présentation d’un projet et d’un 
budget.  
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES 
 
Article 16 
Tous les membres de SPIRITSUISSE ont les mêmes obligations et les mêmes droits. 
Par le seul fait de leur entrée, les membres acceptent sans restriction toutes les obligations résultant 
des présents statuts, des règlements ou conventions établis ou à établir en application des statuts. 
Ils s'obligent en outre à se conformer aux instructions et prescriptions émanant du comité pour l'exécu-
tion des dits statuts, conventions ou règlements. 
 
D'une façon générale, les membres s'obligent à faire preuve d'esprit de solidarité et de loyauté vis-à-vis 
de leurs collègues et à conformer leur conduite et leurs actes aux intérêts de la profession. 
 
Les membres s'obligent en particulier à saisir immédiatement le président ou le secrétaire de tous les 
faits qui parviendraient à leur connaissance et qui pourraient intéresser la profession.  
 
 
MODIFICATION DES STATUTS 
 
Article 17 
Les présents statuts peuvent être modifiés en tout temps par l’assemblée générale, sur proposition du 
président ou sur demande écrite, adressée au comité, par le tiers au moins des membres. 
 
Toute proposition de modification des statuts ne pourra être discutée que si les 2/3 des membres au 
moins sont présents. 
 
Si le quorum ci-dessus n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale pourra être convoquée et 
délibérera alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Pour être acceptée, toute modification devra réunir au moins les 2/3 des voix présentes. 
 
 
DISSOLUTION 
 
Article 18 
La dissolution de SPIRITSUISSE ne pourra avoir lieu que sur proposition du  
président ou à la demande écrite des 2/3 des membres. 
 
Les dispositions de l'article 17 concernant le quorum et les majorités qualifiées sont applicables pour la 
dissolution. 
 
En cas de dissolution de SPIRITSUISSE, l'assemblée générale décidera quant à l'emploi de l'avoir du 
groupement. 
 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 19 
Les présents statuts ont été adoptés au cours de l'assemblée générale du 25 juin 2010. 
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