
§ 15
La SSA tient à jour une liste des travaux scientifiques les plus importants sur le plan natio-
nal, en cours ou terminés, dans le domaine de la production végétale. Les membres de la
SSA sont invités à informer régulièrement la SSA de leurs recherches. La liste des travaux
est communiquée périodiquement aux membres.

Comptabilité
§ 16
Les fonds de la SSA proviennent des cotisations des membres, des contributions volon-
tai-res et d'autres recettes.

§ 17
L'exercice se clôt avec l'année civile. Les comptes sont bouclés au 31 décembre.

Modification des statuts
§ 18
Toute proposition de modification des statuts doit être adressée au comité au moins un
mois avant une assemblée générale; elle doit figurer à l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale.

Une modification des statuts nécessite l'approbation des 2/3 des votants.

Dissolution de la société
§ 19
Toute proposition de dissolution de la SSA doit être adressée au comité au moins un mois
avant l'assemblée générale et doit figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Si
l'assemblée générale accepte la proposition de dissolution, celle-ci doit être soumise au
vote écrit de tous les membres inscrits. L'approbation des deux tiers de tous les membres
entraîne la dissolution de la société.

§ 20
L'assemblée générale décide de l'utilisation de l'avoir de la SSA. En cas de dissolution de
la SSA, un éventuel excédent de l'avoir de la société sera versé à une ou plusieurs institu-
tion(s) poursuivant des buts semblables.

Dispositions finales
§ 21
Ces statuts ont été ratifiés par l'assemblée générale du 8 mars 2000 et immédiatement mis
en vigueur. Ils remplacent ceux du 9 avril 1992. La rédaction allemande constitue la version
originale et sert de référence en cas de divergences.

Lindau, le 8 mars 2000 Le président: Dr. Wolfgang G. Sturny
Le gérant-secrétaire: Dr. Alberto Soldati

8. März 2000

Statuts de la Société Suisse d'Agronomie (SSA)
Les dispositions des présents statuts s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes
indépendamment de la formulation féminine ou masculine retenue dans le texte.

Nom,siège et but
§ 1
La Société Suisse d'Agronomie (SSA), Schweizerische Gesellschaft für Pflanzenbauwis-
senschaften (SGPW), est une association scientifique au sens des articles 60 et suivants
du Code civil suisse, ceci pour autant que d'autres dispositions ne soient pas précisées
ci-après. La SSA n'est pas inscrite au registre du commerce.

§ 2
L'adresse du secrétaire-administrateur tient lieu de siège de la Société.

§ 3
La Société vise à faciliter les échanges d'idées entre personnes intéressées à la recherche
agronomique et au développement de la production végétale au sens le plus large. La
Société encourage les relations interdisciplinaires et inter-institutionnelles. Elle traite des
informations sur les tendances actuelles de la recherche ainsi que sur les travaux en cours
ou exécutés. Elle informe le public. Elle peut, au besoin, élargir son champ d'activité.

La SSA est l'organe de liaison avec la Société Européenne d'Agronomie / European   Soci-
ety for Agronomy.

LA SSA entretient les contacts avec les autres organisations scientifiques nationales. 

Membres
§ 4
La SSA se compose de:
S membres ordinaires
S membres étudiants
S organisations
S membres collectifs
S membres d'honneur

Les membres ordinaires sont des personnes intéressées à la production végétale au sens
le plus large. Les membres étudiants sont des personnes encore en formation (étudiants et
doctorants). La durée de l'adhésion dans cette catégorie de membres est limitée à trois
ans. Ce délai peut être prolongé par le comité sur demande de l'intéressé.

Les organisations pouvant devenir membres de la SSA sont celles qui se consacrent au
développement de la recherche agronomique sur l'ensemble de la Suisse. Chaque organi-
sation membre ne dispose que d'une voix aux assemblées.



Les membres collectifs sont des instituts, écoles, entreprises et associations qui appuient
les buts de la SSA. Chaque membre collectif ne dispose que d'une voix aux assemblées.

Des personnes qui se sont particulièrement distinguées en faveur du développement de la
production végétale, dans le sens de la SSA, peuvent être nommées membres d'honneur.
Elles ne payent pas de cotisations.

§ 5
Les membres ordinaires, étudiants et collectifs sont nommés par le comité sur demande
écrite.

L'assemblée générale admet les organisations et nomme les membres d'honneur sur préa-
vis du comité.

§ 6
Tous les membres ont le droit de participer aux manifestations de la SSA et de voter aux
assemblées. Chaque membre reçoit un exemplaire des statuts de la SSA.

§ 7
Les mutations (démissions, changement de catégorie de membres, séjours à l'étranger)
doivent être communiquées par écrit au secrétariat. Elles entrent en vigueur à la fin de
l'année en cours.

Toute démission doit être annoncée par écrit au comité pour la fin de l'année en cours.

Chaque membre, qui ne s'est pas acquitté de ses cotisations pendant 2 ans, peut être
exclu de la SSA par décision du comité.

Organisation
§ 8
Les organes de la SSA sont:
S l'assemblée générale
S le comité
S les vérificateurs des comptes
S les groupes de travail
S les délégués auprès d'autres organisations

§ 9
L'assemblée générale se compose de tous les membres présents à la séance. Elle est
l'organe supérieur de la SSA et a lieu une fois par année.

Les affaires suivantes sont du ressort de l'assemblée générale:
S de prendre connaissance du rapport d'activité et de la liste des membres
S de se prononcer sur le rapport et sur les comptes sur proposition des vérificateurs des

comptes
S d'élire le président, le comité, les vérificateurs des comptes et, au besoin, d'autres

organes de la SSA
S de modifier les statuts
S de prendre position sur le programme de travail
S d'accepter le budget et fixer le montant des cotisations

S de traiter les requêtes des membres
S d'instituer les groupes de travail.

§ 10
Votes et élections se font, dans la règle, à main levée à la majorité simple. Sur demande, la
majorité décide si une votation doit avoir lieu au bulletin secret.

§ 11
Le comité se compose de cinq membres:
S le président
S le vice-président
S l'assesseur
S et deux secrétaires, dont l'un est chargé de l'administration.

Président, vice-président et assesseur sont nommés pour deux ans. La durée de la partici-
pation ininterrompue au comité s'élève au maximum à huit ans. Les secrétaires peuvent en
tout temps être réélus. Le comité se constitue de lui-même.

§ 12
Les tâches du comité sont les suivantes:
S administrer les affaires et tenir les comptes de la SSA
S informer régulièrement les membres selon §3
S établir le programme de travail
S organiser les assemblées et autres manifestations
S rendre compte devant l'assemblé générale de l'activité de la Société.

§ 13
Le comité peut aussi inviter les présidents de groupes de travail à ses séances si l'activité
des groupes est discutée ou si des problèmes particuliers doivent être traités (p. ex. consul-
tations). Il peut également inviter un représentant d'organisations membres (voix consulta-
tive).

Deux vérificateurs des comptes sont élus par l'assemblée générale pour une durée de deux
ans. Ils examinent les comptes annuels de la Société et en font rapport à l'assem-blée
générale.

Les groupes de travail se consacrent à des thèmes particuliers sur proposition de l'assem-
blée générale et font rapport de leur activité à l'assemblée générale. L'assemblée générale
installe les groupes de travail pour une durée maximale de trois ans; elle élit le président et
les membres. Une poursuite de l'activité d'un groupe de travail au-delà de trois ans doit être
confirmée par l'assemblée générale.

Les déléguées de la SSA auprès d'autres organisations, en particulier auprès de la Société
Européenne d'Agronomie, sont responsables de la transmission des informations importan-
tes (séminaires, congrès) aux membres de la SSA.

Activité scientifique
§ 14
La SSA organise chaque année au moins un séminaire scientifique. Elle peut aussi prévoir
des excursions et visites diverses.


