
 

STATUTS 

du 

Syndicat suisse des marchands de bétail 

I. Nom, siège et but 
 

Art. 1 

Sous le nom de Syndicat suisse des marchands de bétail SSMB (appelé ci-après 
SSMB) est constituée, pour une durée illimitée, une société coopérative au sens 
des articles 828 ss CO.  

Art. 2 

Le siège du SSMB se trouve à Oberegg (AI). 

Art. 3 

Les objectifs du SSMB au niveau Suisse et au niveau international sont : 

• surveiller et promouvoir les intérêts économiques et spécifiques de la 
profession des commerçants de bétail en général et dans le domaine de 
la législation et de la politique économique en particulier et fournir des 
prestations de service ; 

• représenter les intérêts du commerce de bétail vis-à-vis des autorités, 
d’autres organisations et communautés d’intérêt et de la population; 

• encourager la formation et le perfectionnement spécifique de ses 
membres   

• établir des contacts entre les sections et les associations professionnelles et 
favoriser les contacts internationaux.  
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II. Affiliation 

Art. 4 

1 Peuvent être membres du SSMB: 

a. les syndicats régionaux de marchands de bétail et les organisations 
professionnelles, en qualité de sections;  

b. les personnes ou entreprises exerçant le commerce de bétail, en 
qualité de membres individuels; 

c. les personnes qui s’engagent en faveur du commerce de bétail sans 
pour aurant le pratiquer activement. 

2 Le Comité décide de l’affiliation des membres. En cas de refus, le 
 candidat a le droit de faire recours auprès de l’assemblée des délégués 
 dans un délai de 14 jours. 

Art. 5 

1 Tout membre affilié à une section du Syndicat suisse des marchands de 
 bétail s’engage reconnaître les présents Statuts ainsi que toutes les 
 décisions et autres prescriptions du SSMB. 

2 Les sections s’engagent à informer en temps utile leurs membres sur les 
 Statuts, les décisions et les prescriptions du Syndicat suisse des marchands 
 de bétail. 

3 L’assemblée des délégués est habilitée à exiger des sections l’exclusion 
 des membres qui violent les intérêts du Syndicat. Les Statuts des sections 
 doivent être en accord avec les Statuts du Syndicat suisse des marchands 
 de bétail. Par ailleurs, l’autonomie des sections est garantie. 

Art. 6 

La démission doit être communiquée par lettre recommandée adressée au 
Comité. La déclaration de démission doit être notifiée au plus tard trois mois 
avant la fin d’un exercice (31 décembre). 
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Art. 7 

Le Comité décide de l’exclusion des membres; ces derniers ont le droit de faire 
recours auprès de l’assemblée des délégués dans un délai de 14 jours. 

Art. 8 

Les membres quittant le Syndicat ne peuvent faire valoir aucun droit à la 
fortune de ce dernier. 

Art. 9 

Les sections sont tenues de faire parvenir au Secrétariat, jusqu’à fin mars, la liste 
de leurs membres, mise à jour. 

III. Organisation 

Art. 10 

Les organes du SSMB sont: 

• l’assemblée des délégués 

• le Comité 

• le Comité directeur 

• le Président, le Vice-président et le Gérant  

• l’instance de contrôle 

a. L’assemblée des délégués 

Art. 11 

1 L’assemblée des délégués est composée des membres du Comité, des 
 délégués des sections et des représentants des membres individuels. 
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2 Chaque section est habilitée à désigner un délégué par 20 membres et 
 une fraction de 20 membres. Les membres individuels de chaque canton 
 désignent leurs délégués de la même manière. Tous les membres du SSMB 
 sont habilités à assister à l’assemblée avec voix consultative. 

Art. 12 

1 L’assemblée des délégués ordinaire a lieu une fois par an. Elle est 
 convoquée suite à la décision du Comité. L’invitation doit être 
 accompagnée de l’ordre du jour. 

2 L’assemblée des délégués extraordinaire doit être convoquée par le 
 Comité sur la base d’une décision du Comité ou d’une demande écrite 
 de 20 délégués au moins. L’invitation doit être accompagnée de l’ordre 
 du jour. 

3 Les délégués sont invités par écrit. 

Art. 13 

1 Chaque délégué a une voix à l’assemblée des délégués. Un délégué peut 
 se faire représenter par un autre délégué. Aucun délégué ne peut    avoir 
plus de deux voix (sa propre voix ainsi qu’une voix en tant que  représentant). 
Le représentant doit s’identifier par une procuration écrite. 

2 Les membres du Comité ont le droit de vote. 

3 Les décisions de l’assemblée des délégués sont prises par la majorité 
 absolue des voix. Pour la révision des Statuts ainsi que pour toutes autres 
 décisions mentionnées dans la loi, la majorité des deux tiers des voix est 
 exigée. 
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Art. 14 

L’assemblée des délégués est compétente pour toutes les affaires et élections 
qui ne sont pas expressément transmises à un autre organe. Elle est notamment 
compétente pour: 

a. approuver le rapport annuel et les comptes annuels  

b. donner décharge aux organes administratifs 

c. élire le comité, le Président, le Vice-président ainsi que l’instance de 
contrôle  

d. fixer les cotisations annuelles 

e. réviser les Statuts 

f. décider de la dissolution de la coopérative 

g. décider des recours selon les art. 4 et 5 des Statuts 

h. prendre des décisions au sujet d’autres objets réservés à l’assemblée des 
délégués de par la loi ou de par les Statuts ou au sujet d’objets qui lui sont 
soumis par le Comité. 

b. Le Comité 

Art. 15 

1 Le Comité est constitué: 

• du Président 

• du Vice-Président  

• des membres dont le nombre est fixé par l’assemblée des délégués. 

2 Le Gérant dirige le secrétariat du Comité; il a une voix consultative. 

3 Le Président, le Vice-Président et le Gérant ne doivent pas obligatoirement 
 être membres du SSMB. 

4 La durée de fonction des membres du Comité est de trois ans. 
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Art. 16 

1 Le Comité: 

a. représente la le Syndicat à l’extérieur; 

b. applique les Statuts et les décisions; 

c. convoque l’assemblée des délégués; 
d. élit le Comité directeur ; 

e. élit le Gérant; 

f. fixe le montant des indemnités octroyées aux personnes chargées du 
Syndicat, aux délégués, aux membres du Comité, du Comité 
directeur et des Commissions et à toute autre personne chargée 
d’une tâche spécifique; 

g. décide de l’admission et de l’exclusion de membres; 

h. discute des affaires importantes du Syndicat; 

i. édicte des directives de placement pour la gestion de la fortune à 
l’attention du Comité directeur; 

j. accorde des procurations pour représenter le Syndicat lors de 
procès ; 

2 Le Comité peut déléguer des compétences à des commissions spécifiques 
 ou à des membres. 

c. Le Comité directeur 

Art. 17 

1 Le Comité directeur est composé de sept personnes au maximum. En font 
 partie le Président, le Vice-président  et quatre membres du Comité au 
 maximum, représentant les domaines suivants : le commerce de porcs, le 
 commerce de bétail de boucherie et de bétail vivant ains que le domaine 
 international (importations et exportations), le Gérant. Les différentes 
 régions de la Suisse doivent être représentées. 
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2 Le Comité directeur peut être complété par des présidents de sections, 
 par des représentants de différentes organisations spécialisées ou, selon le 
 cas, par des experts. 

3 Les tâches suivantes incombent au Comité directeur: 

• Il s’occupe des affaires quotidiennes ; 

• Il clarifie des questions et prend position aux problèmes d’actualité, 
notamment dans le cadre de procédures de consultation ; 

• Il représente les intérêts du Syndicat dans le cadre de questions 
spécifiques ; 

• Il prépare l’ordre du jour du Comité et de l’assemblée des délégués 
et soumet des propositions en conséquence. 

• il fixe les tarifs des prestations de service fournies par le Syndicat.  

Art. 18 

Le Président, le Vice-Président et le Gérant signent collectivement à deux. 

d. Président, Vice-Président, Gérant  

Art. 19 

Le Président dirige et surveille l’ensemble de la gestion. Il est représenté par son 
Vice-président. 

Art. 20 

Le Gérant assure la gestion administrative du Syndicat (Secrétariat et finances), 
exécute les décisions prises par les organes du Syndicat resp. surveille leur 
exécution, veille à ce que le monitoring et le lobbying du Syndicat soient 
efficaces, assure l’information externe et interne et prépare les stratégies, 
évaluations et innovations. 

Le Comité rédige un cahier des charges concernant les activités et les 
responsabilités du Gérant. 
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e. L’instance de contrôle 

Art. 21 

1 L’instance de contrôle est un service de révision reconnu. Elle est élue 
 chaque année et peut être réélue. Des personnes morales peuvent être 
 élues pour occuper la fonction d’instance de contrôle. 

2 Les réviseurs vérifient la comptabilité, les comptes annuels et le bilan. Ils  
 doivent être autorisés à consulter tous les documents relatifs à la gestion et 
 à la comptabilité. Leur activité se réfère aux dispositions des art. 906 ss du 
 Code des obligations. 

 
IV. Aspects financiers 

Art. 22 

En vertu de l’art. 4 des Statuts, le SSMB est habilité à exiger des cotisations 
annuelles. Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par 
l’assemblée des délégués. Cette dernière peut également définir le système de 
contribution et décider d’une éventuelle alimentation et de l’utilisation de la 
fortune du Syndicat. 
 

Art. 23 

Les sections qui paient au Syndicat suisse des marchands de bétail un montant 
global pour leurs membres, sont responsables de la totalité des cotisations des 
membres et s’engagent à faire payer par leur caissier le montant global dans 
un délai de 30 jours après y avoir été invités. 
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Art. 24 

Les engagements du Syndicat ne sont garantis que par sa fortune. Toute 
responsabilité personnelle des sociétaires est exclue. 

V. Révision des Statuts, dissolution, liquidation 

Art. 25 

1 La révision des Statuts et la dissolution de la société peuvent être décidées 
 par l’assemblée des délégués par une majorité des deux tiers des voix. 

2 L’assemblée des délégués décide de l’utilisation de la fortune du Syndicat. 
 La liquidation est réalisée par des liquidateurs à désigner. 

VI. Publications 

Art. 26 

1 Les communications aux membres et mandants sont faites par voie 
 circulaire (électronique) et par publication sur le site internet du Syndicat 
 ou – dans la mesure où cela est prescrit par les Statuts ou par la loi – par 
 lettre recommandée.  

2 Les publications du Syndicat ont lieu dans la Feuille officielle suisse du 
 commerce. 

VII. Dispositions finales 

Art. 27 
 

Les présents Statuts du SSMB remplacent la version du 9 mai 2009. Ils entrent en 
vigueur immédiatement après approbation valable par l’assemblée des 
délégués du SSMB du 5 mai 2018 à Sigriswil. 
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Sigriswil, 5. mai 2018 
 
Le président        le gérant 
 
______________________________    _____________________________ 
Otto Humbel, Stetten      Peter Bosshard, Sarn 


