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I. DISPOSITIONS GENERALESi

Att. l Nom, fotme juridique

1 « Promotion santé Valais » (ci-après PSV) est une association à but non lucratif au sens des articles 60 ss. du

CCS. Elle est inscrite au registre du commerce.

2 PSV est une association reconnue dutilité publique. Elle est libre de toute affiliation politique, confessionnelle

et économique.

3 EUe intitule son secteur pulmonaire « Ligue pulmonaire valais anae ».

4 EUe est membre actif de la Ligne pulmonaire suisse ÇLPS) et se conforme à sa charte.

5 Elle peut êû:e membre d aubces organisations faîtières.

Art. 2 Siège

Le siège de l'associatioa se tcouve à Sioa.

Art. 3 Buts

1 L'associatioa a pour buts

a. de développer, mener, souteniî et valoriser des projets de prévention et de promotion

de la santé, de participer à la coordination de la prévention cantonale et à la lutte conùce

certaines maladies transmis sibles, sur la base de conventions passées avec le

Département de k santé et dans le respect des dispositions légales en vigueur

b. de lutter contre les maladies pulmonaires, les insuffisances respiratoires, k tuberculose

et les allergies

2 Uassociation agit comme organe faîtier. EUe regroupe les programmes et activités de prévention et de

promotion de la santé et en assure leur coordination, en étcoite collaboration avec le Département de la santé.

3 L'association atteint ses buts notamment par :

• pour le domaine pulmonaire

• la prévention et le traitement des maladies pulmonaires, les conseils et l'aide,

renseignement aux patients, la promotion de Pentcaide, le soutien à la recherche

• la prévention du tabagisme

• le dépistage de la tiiberculose et Porganisation d'enquêtes d'entourîîge

• la défense des tatérêts des personnes concernées et de leurs proches

• la coordiaation et l encouragement de la collaboration avec des institutions

poursuivant un but semblable

• pour la promotion de la santé

• le développement et le soutien de projets de prévention et de promotion de la

santé

• sous l'autorité et la responsabilité de l'Etat et dans le cadre de conventions

soumises à l'approbation du Conseil d'Etat

l. la mise en œuvre de programmes dans les domaines du dépistage, de

la prévention des maladies transmis sibles et non tt-ansmissibles

2. la coordination de programmes de prévention, de la santé scolaire et

la tenue du secrétariat de commissions cantonales

• lintégration, le soutien, le partenariat et la collaboration avec d autres ligues ou

institutions de santé

• le soutien de la recherche et de l'évaluation de programmes

1 Pour faciliter la lecture du document, le mascuHn générique est utilisé pour désigner les deux sexes



II. MEMBRES

Art. 4 Membres

1 Sont membres d'office de Passociation :

a. le Groupement vakisan des centres médico-sociaux

b. PHôpital du Valais
e. la Société médicale du Valais

d. pharmavakis

e. PEtat du Valais, par le Service de la santé publique

Les membres d'office de Passociatioa sont exemptés de cotisation.

2 Peuvent s affîMer à lassociati-oa :

a. des personnes physiques, à lexceptioa des employés de lassociatioa

b. des personnes morales telles que des organisations et institutions de droit privé ou

public dont les objectifs rejoignent ceux de Passociation
3 Admission

a. les membres sont admis, sur demande écrite, par rassemblée générale

b. Rassemblée générale peut refuser une demande sans avoir à en indiquer les motifs

4 Démission / Exclusion
La qualité de membre s'éteint par :

a. la démission écrite, présentée 6 mois avant la fin de Pexercice correspondant à une

année civile

b. la dissolution, la cessation d'activité pour les personnes morales

e. Fexclusioa décidée par le comité lorsque le membre agit à Pencontce des intérêts de la

ligue ou lorsqu il ne remplit pas ses obligations envers Fassociatioa. Dans ce cas, le

membre exclu a un droit de recours iaterne devant Rassemblée générale

d. le non-paiement des cotisations pour les deux derniers exercices

5 Membres d'honneur

L'assemblée générale peut nommer en qualité de membre d'honaeur des personnes ayant rendu des

services particuliers à lassociation. Les membres d'honneur sont exemptés de cotisation.

Art. 5 Statut de donateur

Les personnes individuelles, les eabceprises, les institutions ou les organisations qui soutiennent

Passociatioa sous forme financière ou matérielle peuvent prétendre au statut de donateur. Cette quaHté

ne confère toutefois ni la qualité de membre, ni le droit de vote, ni le droit de siéger au seia des organes

de l association.



III. ORGANISATION

Art. 6 Organes

1 Les organes de Passociation sont :

a. rassemblée générale

b. le comité

e. la direction

d. l organe de révision

2 Les organes consultatifs de l'assodation sont :

a. les groupes de référence

b. les autces commissions nommées par le comité

Uassemblée générale

Art. 7 Organisation

1 L?as semblée générale est Porgane suprême de Fassociation. Elle se réunit au moins une fois par année dans le

courant du premier semestre.

2 Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont convoquées par le comité, au moins 20 jours à

Pavance, avec mention de Fordre du jour.

3 Une assemblée générale extraordinaire peut être décidée par le comité ou sur demande d au moins un

cinquième des membres. La demande écrite doit conteaiï le motif accompagné des signatures des requérants.

4 Uassemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

5 EUe ne prend des décisions que sur les objets figurant à son ordre du jour.

6 Chaque membre d'office tel que défini à Farticle 4, alinéa l désigne deux délégués pour le représenter; chaque
délégué possède une voix.

7 Les membres selon article 4, alinéa 2 et les délégués possèdent une voix.

8 Les décisions de l assemblée générale sont valablement prises si les conditions suivantes sont cumulativement

réunies :

• majorité simple des voix des membres présents

• majorité simple des voix des délégués présents
9 Les membres du comité r/ont pas le droit de vote lors de Fapprobation des comptes et du bilan amsi que pour

la décharge donnée au comité.

10 Sur demande d'un ciaquième des membres présents, le scrutin au bulletin secret est ordonné.

Att. 8 Attributions

Uas semblée générale a les attributions suivantes :

a. nomination pour une durée de 4 ans, renouvelable :

a. des membres et du président du comité

b. des délégués et des délégués suppléants au conseil des délégués de la ligue
pulmonaire suisse

b. nomination de Porgaae de révision pour une durée de 2 ans, renouvelable

e. nomination des membres d'honneur

d. approbation :

a. du rapport annuel

b. des comptes et bilan

e. de la gestion du comité

e. décharge donnée aux organes de l'association sur la base du rapport de l'organe de

révision

f. admission et, dans le cas d'une procédure de recours interne, exclusion des membres,



sans indication de motifs

g. fixation du montant de la cotisation annuelle

h. révision et adoption des statuts

i. dissolution de lassociation

j. toutes autces affaires lui revenant conformément aux présents statuts ou à la législation

Comité

Att. 9 Otganisation

1 Le comité est l'organe directeur de Passociation. Il représente l'association, notamment face à la ligue

pulmonaire suisse. Il veille à la mise en œuvre des décisions prises par rassemblée générale.

2 Le comité se constitue lui-même, à Fexceptioa du président. Il nomme en son sein un vice-président

3 II possède au maximum 9 membres.

4 Les membres du personnel ne peuvent pas devenir membre du comité.

5 Le comité se compose :

a. d'un délégué du Groupement valaisan des centres médico-sociaux

b. d'un représentant de FHôpital du Valais, par le médecin chef du service de paeumologie

e. d un délégué de la Société médicale du Valais
d. d'un délégué de pharmavakis
e. d'un représentant du Service de la santé publique, par le médecin cantonal

£ d'un représentant, actif en Valais, des assureurs maladie

g. de un à trois membres, qui représentent les régions linguistiques

6 Les membres du comité sont élus pour une période de quatre ans et sont rééHgibles.

7 Le comité se réunit sur convocation du président ou de son remplaçant. Il prend ses décisions à la majorité

simple des membres présents : en cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10 Attribution

Les attributions du comité sont les suivantes :

a. il dirige l'association et exerce tout pouvoir qui n'est pas spécialement réservé à l'as semblée

générale par la loi et les présents statuts

b. il nomme

a. en son sein le vice-présideat

b. le directeur, le directeur adjoint et les cadres de l'associatioa

e. les commissions, leurs membres et détermine leur règlement

d. les groupes de référence de l'association, leurs membres et détermine leur cahier des

charges

e. il prend toute initiative utile pour soutenir les buts de l'association fixés à Fart 3

d. il approuve le budget et soumet les comptes à rassemblée générale

e. il approuve les conventions et édicté les règlements

f. H représente l'associatioa vis-à-vis des tiers

g. il octroie le droit de signature collective au directeur avec le président ou le vice-président, et au

directeur adjoint avec le président ou le vice-présideat

Art. 11 Direction

1 La direction est Porgaae opérationnel de Passociation. EUe est composée du directeur et du directeur adjoint.

2 Les attributions de la direction sont les suivantes :

a. la gestion des affaires courantes exigées par Pactivité de Passociation

b. Pexécution des décisions de Rassemblée générale et du comité



e. la promotion de Passodation et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour atteindre les buts

fixés
d. rétablissement du budget

e. la tenue des comptes

f. les eagagemeiits financiers dans le cadre du budget et dans les limites fixées par le comité

g. Pengagement et la gestion du personnel, hormis les cadres qui sont nommés par le comité

Art. 12 Lf organe de tévisioti

1 Uas semblée générale choisit, pour une durée de 2 ans, un organe de révision selon la législation

spécifique en vigueur.

2 Les membres de Forgane de révision vérifient les comptes annuels.

3 Ils présentent un rapport écrit à Rassemblée générale.

4 Les comptes sont soumis par le comité au Département de la santé.

5 Demeurent réservés les contrôles de l'Etat du Valais.

COMITE DE GESTION DU FONDS CANTONAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ET LA PREVENTION
DES MALADIES

Art. 13 Participation, nomination et attributions

1 Par voie de convention avec FEtat du Valais, l'association participe à la gestion du fonds cantonal.

2 Le comité de gestion est nommé par le Département de k santé.

3 II est composé notamment de représentants de l association et de l Etat du Valais.

4 II est présidé par le médecin cantonal; son règlement de fonctionnement est approuvé par le Département de la

santé.

5 Le comité assume l'autorité et la responsabilité de la gestion du fonds cantonal. Les ressources et la fortune du

fonds sont affectées exclusivement pour la promotion de la santé et la prévention.

6 Le comité veille à F affectation et à l'utilisation des ressources du fonds cantonal.

COMMISSION DES FINANCES

Att. 14 Nomination, attribution et fonctionnemeût

1 Le comité désigne les membres de la commission des Ënances.

2 Le président de l'association préside la commission.

3 Le comité délègue la gestion de k fortune de lassociatioa à la commission des finances dans le cadre d un

règlement qu il approuve.

4 La commission est convoquée en fonction des besoins. Chaque membre possède une voix et les

décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

5 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

GROUPES DE REFERENCE

Art. 15 Nomination, attributions et fcmctionnement

1 Le comité nomme en principe un groupe de référence pour chaque secteur d'activités de

Fassociatioa. Les groupes de références sont des organes consultatifs.

2 II désigne les membres des groupes de référence et désigne en leur sein un président.

3 Les groupes agissent dans le cadre budgétaire et selon les activités définies dans le cahier des charges.

4 Les groupes de référence sont convoqués en fonction des besoins. Chaque membre possède une

voix et les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.



5 En cas d'égaUté des voix, celle du président est prépondérante.

IV. FINANCES

Att. 16 Ressources

Les ressources de l association sont notamment constituées par :

a. les cotisations des membres

b. les dons, legs ou autres libéralités testamentaires

e. le fonds cantonal pour k promotion de k santé et la prévention des maladies

d. les subventions accordées par les pouvoirs publics

e. les revenus liés à ses activités

f. les revenus de ses biens

Att. 17 Responsabilité

1 Uassociation répond seule de ses obligations, qui sont garanties par sa fortune sociale. En dehors du paiement

des cotisations les membres sont déchargés de toute responsabilité financière.

2 L'association n7est pas responsable des engagements contractés par la ligue puhnonaire suisse.

V. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 18 Exercice annuel

Uexercice annuel coïncide avec Fanaée civile.

Art. 19 Révision des statuts

1 Les présents statuts peuvent être modifiés en tout temps par rassemblée générale.

2 La décision doit êùre prise à la double majorité des 2/3 des voix des membres présents et des 2/3 des voix des

délégués.
3 Les modifications des statuts doivent être préalablement soumises pour examen au Département de la santé

ainsi qu au comité de la Ligue pulmonaire suisse.

Art. 20 Dissolution

1 La dissolution de Passodation ne peut être prononcée que par une assemblée générale convoquée expressément

dans ce but.

2 La dissolution de Passodation doit être prononcée à k double majorité des 2/3 des voix des membres présents

et des 2/3 des voix des délégués présents.
3 La liquidation ne prend effet qu'à la fin d'une année civile, au minimum 6 mois après rassemblée extraordinaire.

4 Uas semblée générale extraordinaire nomme les liquidateurs.

5 En cas de dissolution de Fassociation, l'actif disponible sera entièrement attribué à une institution poursuivant

un but d'intérêt pubUc analogue à celui de l'association et bénéficiant de l'exonération de Imipôt. En aucun cas,

les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou

partie et de quelque manière que ce soit.



En cas de différence d interprétation la version française des statuts fait foi.

Les présents statuts ont été approuvés lors de Rassemblée générale du 13 juin 2019.

Ils annulent et remplacent ceux adoptés le 12 juin 2017 et entrent en vigueur immédiatement.

Sion, le 13 juin 2019.

>v^

Le Président
Dominique Favte
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Le Directeur

Jean-Betnard Mobc
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