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Statuts 
 

 La Swiss Society for Food Chemistry (SFC) 
 Schweizerische Gesellschaft für Lebensmittelchemie  
 Société Suisse de Chimie Alimentaire  
 Società Svizzera di Chimica Alimentare 
est une association dans le sens de l’art. 60 et suivants du Code Suisse des 
Obligations et est régie selon les statuts suivants. 

 

 Buts de la Société 

Art. 1 La Société a pour but de favoriser: 

a) La compréhension des propriétés physiques et chimiques des aliments et des 
objets usuels; 

b) La connaissance des méthodes analytiques et de ses techniques; 

c) L’échange entre ses membres et ceux d’organisations apparentées ainsi que 
des cercles d’intéressés; 

d) La collaboration scientifique et l’échange d’expertise entre les institutions 
scientifiques, les organismes étatiques de contrôle et l’industrie. 

 

Art. 2 La SFC veut atteindre les buts mentionnés en: 

 Organisant des journées scientifiques, des excursions, des workshops, etc. et 
en publiant des travaux scientifiques; 

 Maintenant un site internet actualisé qui est l'organe de publication officiel de 
la Société; 

 Éveillant l’intérêt des étudiants pour le domaine spécifique; 

 Informant le profane. 
 

Art. 3 La société est membre de la ScNat (Académie suisse des sciences naturelles) et 
d’autre associations ou commissions nationales et internationales relevantes pour 
la SFC. 
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Affiliation 

Art. 4 Peuvent être admis 

a) en qualité de membres individuels: toutes personnes dont la profession 
ou l’activité professionnelle ressort du domaine de la Société; 

b) en qualité de membres collectifs: les entreprises industrielles et 
commerciales, les associations et les institutions publiques. On 
distingue les membres collectifs ordinaires et Premium. 

c) en qualité d’étudiants: les étudiants dans le domaine de la chimie des 
denrées alimentaires et des sciences des denrées alimentaires. 

Après 35 ans d'adhésion à la Société, les membres individuels seront 
nommés membres honoraires. 

Sur proposition du comité, l'assemblée générale peut procéder à la 
nomination de membres d'honneur, toute personne ayant rendu des 
services éminents à la Société ou ayant effectué des travaux remarquables 
dans son champ d'activité. 

 

Art. 5 Les demandes d'admission doivent être adressées au comité qui accepte ou 
refuse les candidatures. En cas de refus, un recours peut être adressé à 
l’assemblée générale. 

 

Art. 6 La cotisation annuelle est fixée, pour chaque catégorie de membres, par 
l'assemblée générale à la majorité des membres présents. La cotisation 
maximale est de 40 CHF pour les étudiants, 100 CHF pour les membres, 
400 CHF pour les membres collectifs ordinaires et 1000 CHF pour les 
membres collectifs Premium. 

Les membres d'honneur et les membres honoraires sont exemptés de 
cotisation. Les étudiants sont également exemptés de cotisation pendant les 
3 premières années d'adhésion. 

 

Art. 7 Les démissions doivent être adressées au comité. 

 

Art. 8 Le comité a le droit d'exclure les membres qui n'auraient pas satisfait à leurs 
obligations ou qui auraient porté préjudice à la Société. Un membre atteint 
par cette mesure peut recourir à l'assemblée générale. 
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 Comité 

Art. 9 Les affaires de la Société, ainsi que sa représentation extérieure sont 
confiées au comité. Ce dernier se compose de 5 à 9 membres, à savoir: 

Le président, un ou deux vice-présidents si possible un représentant de la 
Suisse alémanique et un représentant de la Suisse romande ou italienne, 
un secrétaire, un trésorier et plusieurs membres adjoints.1 

 

Art. 10 La nomination, pour une durée de 3 ans, du comité et du président est faite 
par main levée ou acclamation par l'assemblée générale. Sur demande de 
l’assemblée générale, cette nomination peut se faire par bulletin secret. 

 

Art. 11 Le comité se constitue lui-même en désignant le ou les vice-présidents, le 
secrétaire et le trésorier. 
Ses décisions sont valables si elles sont prises en présence de plus de la 
moitié de ses membres. A égalité de voix, c'est le président qui départage. 

Le comité fixe la date et le lieu de l'assemblée générale, ainsi que des 
autres séances. Il établit le programme des assemblées en tenant compte 
des propositions de l'assemblée générale. 

 

 Assemblée générale 

Art. 12 L’assemblée générale est l’organe suprême de la société. Elle se réunit au 
moins une fois par année, pour prendre connaissance des rapports et 
valider les propositions qui lui sont présentés par le comité.  

La date de la prochaine assemblée générale doit être communiquée aux 
membres au moins 3 mois avant sa tenue. 

Le comité doit convoquer les membres au moins 4 semaines avant la 
tenue de l’assemblée générale et leur en communiquer l’ordre du jour  

Des propositions individuelles de modification de l’ordre du jour doivent 
parvenir au plus tard 2 semaines avant l’assemblée générale au président 
qui les inscrira à l’ordre du jour. 

 
  

                                                 
1 Pour toutes les fonctions, le genre féminin est sous-entendu. 
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Art. 13 L'assemblée générale est dirigée par le président qui présente un rapport 
sur les évènements survenus pendant l'année écoulée, c'est à dire d'une 
assemblée à l'autre. 

L'assemblée nomme pour une période de 3 ans 2 réviseurs des comptes 
qui vérifient la comptabilité de l'année présentée par le caissier. Après 
avoir entendu le rapport des réviseurs, l'assemblée décide si décharge 
peut être donnée au comité et au trésorier. 

L'assemblée décide à main levée et à la majorité des participants, quel que 
soit le nombre des membres présents. Chaque membre collectif n'a droit 
qu'à une seule voix. En cas d'égalité des voix le président départage. 

Sur demande de l’assemblée générale les votations peuvent se tenir à 
bulletin secret. 

 

Art. 14 Les décisions prises par l'assemblée sont communiquées aux membres 
par le biais du site internet de la société. 

 

 Révision des statuts 

Art. 15 Une proposition de révision des statuts doit parvenir aux membres au 
moins 4 semaines avant la tenue de l‘assemblée générale. 

Pour acceptation de la nouvelle version des statuts, la majorité des 
membres présents doit l’approuver. 

 

 Dissolution de la Société 

Art. 16 La dissolution de la Société est prononcée si les deux tiers des membres 
présents au moins en font la demande. 

Lors de la dissolution de la société, les bénéfices ainsi que le capital 
restant seront versés à une institution ou personne juridique établie en 
Suisse d’utilité publique sans but lucratif et exemptée d’impôts. La dernière 
assemblée générale décide du nom du bénéficiaire. 

 

 Ces statuts ont été approuvés sans voix contre par l'assemblée générale 
de la SFC du 26 juin 2019 à Neuchâtel. 

Le président Le secrétaire 

sig. P. Kölbener (St. Gallen)  sig. H. J. Bachmann (Berne) 
 


