
 

 
 
 
 

 

Statuts de l’IG TEN     
 
 
 
Art. 1 Nom et siège 

La Communauté d’intérêts pour la Médecine naturelle Traditionnelle Européenne, 
constituée sous le nom de «Interessengemeinschaft Traditionelle Europäische 
Naturheilkunde» (ci-après IG-TEN), est une association d’utilité publique, 
politiquement et confessionnellement indépendante au sens des art. 60 ss CC.  
L’association a généralement son siège au lieu où se trouve son secrétariat.  

 
 
Art. 2  But et objectifs 

 L’IG TEN a pour but: 
a) de définir, positionner et promouvoir la Médecine naturelle Traditionnelle 

Européenne (MTE) dans l’espace germanophone, 
b) de représenter la discipline MTE dans le projet de la réglementation 

professionnelle,  
c) de représenter la discipline MTE en tant que principal interlocuteur des écoles, 

des associations et des milieux intéressés. 
 

Objectifs: l’IG TEN a pour principal objectif 
de définir la MTE comme une discipline autonome, globale et évolutive, une définition 
qui doit servir de base à une conception commune de la profession, à la formation 
professionnelle et à la transmission des connaissances entre spécialistes et au grand 
public par des publications et des événements organisés. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l’association travaille en collaboration avec des 
personnes physiques et juridiques qualifiées. 

 
 
Art. 3 Membres, adhésion 

Les membres fondateurs de l’association sont:  

 Associations: 
• la NVS, Association Suisse en Naturopathie, à Herisau 
• l’association suisse des naturopathes agréés Svanah («Schweizer Verband der 

approbierten NaturärztInnen und NaturheilpraktikerInnen»), à Arbon 

Écoles: 
• Bodyfeet AG, à Thoune 
• l’académie de l’association des praticiens de santé allemands, section du Bade-

Wurtemberg («HP-Akademie im Fachverband-DH LV-Baden-Württemberg»), à 
Baden-Baden 

• l’école de praticiens de santé HPS, à Lucerne 
• Quintamed, à Winterthur 
• Schaub Institut AG, à Bad Ragaz 



 

 
 
 
 

 
• L’école de naturopathie appliquée «Schule für angewandte Naturheilkunde», à 

Zurich 
• la «TEM Akademie», à Vienne (A) 

 

 Peuvent devenir membres actifs d’autres personnes juridiques, organisations, 
associations et communautés d’intérêt qui œuvrent dans les domaines de 
l’assurance-qualité et de la formation de base et continue (associations 
professionnelles et écoles) et qui soutiennent les efforts de l’association. Une 
demande d’admission est possible en tout temps. Elle est approuvée ou rejetée par le 
comité de direction, qui décide sans appel. Elle n’est pas tenue de motiver sa 
décision. 

Peut devenir membre passif toute personne physique ou juridique qui soutient les 
efforts de l’association. Les membres passifs paient une cotisation réduite. Ils n’ont 
pas le droit de vote. 

Les demandes d’admission doivent être adressées par écrit au comité de direction. 
Le règlement est déterminant pour toutes les conditions qui ne sont pas définies dans 
les statuts. 

 
 
Art. 4 Cotisation 

 Tout membre est tenu de payer la cotisation annuelle. Le montant de la cotisation est 
fixé chaque année par l’assemblée des délégués à la majorité des voix. 

 
 
Art. 5 Démission / exclusion 

L’affiliation d’un membre prend fin 
a) par démission 
b) par dissolution de la personne juridique 
c) par exclusion 

Une démission doit être annoncée par écrit au secrétariat moyennant un préavis de 
six mois pour la fin de l’exercice en cours. La cotisation reste due pour l’année 
entière. 

La perte du statut de membre ne donne droit à aucune part de la fortune de 
l’association. 

Le comité de direction a le droit d’exclure de l’association tout membre qui 
manquerait aux obligations de son statut ou enfreindrait les intérêts de l’association. 
L’exclusion est notifiée au membre par écrit avec indication des motifs.  

Le membre peut recourir contre l’exclusion. Le recours motivé doit être adressé par 
écrit au comité de direction, à l’attention de la prochaine assemblée des délégués, 
dans les 30 jours dès réception de la décision. 

 



 

 
 
 
 

 
Art. 6  Les organes 
 Les organes de l’association sont: 

a) l’assemblée des délégués 
b) le comité de direction 
c) le secrétariat 
d) les commissions  
e) l’organe de révision 
  

 Pour toutes ces fonctions, la durée du mandat est de deux ans avec possibilité de 
réélection. Tous les élus prennent leurs fonctions le jour de leur élection.  

 
 
Art. 7  Assemblée des délégués 

L’assemblée des délégués est l’organe suprême de l’association.  
 
Chaque membre actif a une voix; les associations spécialisées et professionnelles 
disposent de deux voix supplémentaires par centaine (entamée) de membres actifs 
exerçant leur pratique dans la discipline de la MTE. Un seul membre actif ne peut 
détenir au maximum qu’un tiers des voix.  
 
Conformément aux directives d’application du règlement sur l’organisation du 
certificat de module M2 de l’OrTra Médecine alternative, les écoles détiennent au 
moins 25%, mais au maximum 33% des voix au sein de l’instance de décision. Si la 
clé ci-dessus ne permet pas de remplir cette condition, le nombre de voix par école 
ou le rapport entre le nombre de voix et l’effectif des associations est ajusté en 
conséquence. 
 
L’assemblée des délégués est convoquée par le comité de direction; elle a lieu dans 
les trois mois qui suivent la fin de l’exercice. La date de l’assemblée ordinaire des 
délégués est annoncée au plus tard trois mois à l’avance.  
 
Le comité de direction convoque l’assemblée des délégués par écrit au moins quatre 
semaines à l’avance, en lui communiquant l’ordre du jour. Le même délai doit être 
observé pour l’envoi aux membres de l’association – ou la mise à leur disposition par 
le secrétariat – des comptes annuels et des documents nécessaires (en version 
papier ou électronique) pour examen. 

 

Les tâches et compétences de l’assemblée des délégués sont les suivantes: 

a) élection et révocation des membres du comité de direction, du/de la président(e) 
et de l’organe de révision 

b) adoption du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision 

c) adoption du budget et du montant des cotisations 

d) adoption des règlements et statuts 



 

 
 
 
 

 
e) décision concernant d’autres affaires qui lui sont soumises par le comité de 

direction 

f) dissolution ou fusion de l’association 

 
 

Art. 8 Propositions des membres  
Tout membre actif peut demander par écrit au comité de direction qu’un objet soit 
inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire des délégués. 

Les délais suivants doivent être observés: 

• inscriptions à l’ordre du jour et propositions d’élection: 60 jours avant l’assemblée 

• révision des statuts: 90 jours avant l’assemblée. 

• La date du cachet postal est déterminante pour le respect du délai. 

Une assemblée extraordinaire des délégués est organisée sur décision du comité de 
direction ou pour le traitement d’affaires spécifiques sur demande de trois cinquièmes 
des membres actifs. L’assemblée a lieu dans les deux mois qui suivent la réception 
de la demande par le secrétariat. La date et l’ordre du jour sont communiqués trois 
semaines au plus tard avant l’assemblée. 

 
 
Art. 9 Votes et élections 

 Un membre peut se faire représenter par un autre membre. Il doit lui délivrer une 
procuration à cette fin.  

 
 Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages valables exprimés; les 

modifications des statuts, ainsi qu’une éventuelle décision de dissolution, sont 
adoptées à la majorité des deux tiers. 

  
 Les élections ont lieu à la majorité absolue des suffrages valables au premier tour, et 

à la majorité relative au deuxième et au troisième tour. Un troisième tour a lieu en cas 
d’égalité des voix au deuxième tour.  

 
 Sauf décision contraire de l’assemblée des délégués, les votes et les élections se 

font à main levée. 
 
Les décisions des délégués concernant des projets du comité de direction peuvent 
exceptionnellement être prises par écrit. 
Les décisions par voie de circulation sont prises à la majorité des deux tiers des 
suffrages valables des délégués.  

 
 



 

 
 
 
 

 
Art.10 Comité de direction 
 
 Le comité de direction est l’organe exécutif de l’association. Il est composé de 5 à 7 

membres élus ad personam par l’assemblée des délégués.  
Le comité de direction s’auto-constitue, à l’exception de la présidence. 

 Il est habilité à consulter des experts externes sur certaines affaires. 
 
 
Art.11 Tâches du comité de direction 
  
 Le comité de direction est compétent pour toutes les affaires qui ne sont pas 

statutairement dévolues ou réservées à un autre organe. Il représente l’association à 
l’extérieur et expédie les affaires courantes.  

 
Il s’agit notamment de: 

 
a) l’application des décisions de l’assemblée des délégués 
b) la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires des délégués 
c) la tenue des comptes de l’association 
d) la mise en place d’un secrétariat  
e) la constitution de commissions, groupes de projet et comités  
f) l’établissement de cahiers des charges pour le secrétariat et les commissions 
g) la prise de décisions relatives à des dépenses dans le cadre du budget 
h) la formulation de mandats pour des projets à l’attention de l’AD 
i) tâches relevant de la responsabilité budgétaire 

 
 

Art. 12 Organisation et processus décisionnels du comité de direction 
 
 Le comité de direction siège aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins 

deux fois par an. Il est convoqué par le/la président(e) ou sur demande d’au moins 
trois membres du comité de direction. 

 
 Le quorum du comité de direction est atteint lorsqu’au moins la moitié de ses 

membres sont présents. En absence de consensus, ses décisions sont prises à la 
majorité simple des votes exprimés. En cas d’égalité des voix, le/la président(e) 
tranche. 

 
 Les décisions du comité de direction peuvent être prises par voie de circulation, à 

moins qu’une délibération verbale ne soit demandée par au moins trois de ses 
membres. Les décisions par voie de circulation sont prises avec l’approbation d’au 
moins la moitié des membres du comité de direction. 

 
 
Art. 13 Droits de signature 
 
 La signature légale est réservée au/à la président(e) ou à son/sa représentant(e) 

désigné(e) par le comité de direction et habilité(e) à signer collectivement à deux 
avec un autre membre du comité de direction. Le comité de direction peut disposer 



 

 
 
 
 

 
différemment des droits de signature pour la gestion des affaires courantes et le 
règlement de questions financières; il peut aussi octroyer des droits de signature 
individuelle. 

 
 
Art. 14 Commissions 

 Le comité de direction peut confier la résolution de tâches particulières à des 
commissions permanentes ou à des groupes de projet, 

qui accomplissent leurs tâches en toute autonomie et sous leur seule responsabilité 
dans le cadre des compétences et des devoirs que leur confèrent les cahiers des 
charges et les règlements. Ces groupes et commissions sont sous l’autorité du 
comité de direction et lui font rapport.  

Si le comité de direction les charge d’autres tâches, il définit leurs compétences et 
leurs devoirs et leur impartit un budget. 

 
 
Art. 15 Organe de révision 
 L’organe de révision vérifie la comptabilité et le bilan annuel de l’association et en fait 

rapport au comité de direction à l’attention de l’AD. 

 Les membres de l’organe de révision ne doivent pas faire partie du comité de 
direction ni de toute autre commission. 

 L’organe de révision est élu pour deux ans.  

 
 
Art. 16 Finances, responsabilité, gestion comptable 

 L’association se finance par les cotisations des membres, le sponsoring et d’autres 
recettes. 

 La fortune de l’association est seule garante de ses engagements financiers. 
La responsabilité des membres se limite à leur cotisation annuelle.  

L’exercice coïncide avec l’année civile. 

  
 
Art. 17 Dispositions finales 

 La décision de dissoudre l’association est prise par l’AD moyennant une majorité des 
deux tiers des suffrages valables exprimés. L’AD décide de l’utilisation de la fortune 
de l’association. 

Les présents statuts entrent en vigueur après leur adoption par l’assemblée des 
membres fondateurs du 02.03.2011.  

 

La version révisée est adoptée par l’AD le 09.03.16 

 


