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I. NOM, FORME JURIDIQUE, SIEGE ET BUT 

Art. 1 Nom, forme juridique, siège et but 

1 Sous le nom „Ramoneur Suisse“, „Spazzacamino Svizzero“, „Kaminfeger Schweiz“ est 
instituée l’association professionnelle suisse des maîtres ramoneurs, au sens des art. 60 ss. 
du Code civil suisse, nommée ci-après „Ramoneur Suisse“. 

Ramoneur Suisse est l’organisation faitière des associations cantonales ou régionales. 
Plusieurs cantons voisins ou des régions géographiquement contiguës peuvent, par défaut 
d’association cantonale, s’unirent en associations régionales. 

2 Le siège de Ramoneur Suisse est au domicile de son secrétariat. 

Art. 2 But 

1 Ramoneur Suisse sauvegarde les intérêts techniques, politiques et économiques de ses 
membres dans le domaine du ramonage, du chauffage, de la domotique, de la ventilation de 
confort et dans la protection de l'environnement et la prévention incendie. 

2 Ramoneur Suisse s'engage en outre en faveur du développement de la branche et des 
techniques de travail ainsi que dans la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de 
travail. 

3 Les membres profitent des prestations de formation visant à promouvoir et à maintenir la 
qualité entrepreneuriale et professionnelle dans la branche ; ceci jusqu’aux examens 
professionnels supérieurs y relatifs. 

4 Les membres profitent aussi des produits spécifiques à la branche qu'offre le commerce, 
des différentes solutions de branche par exemple dans le domaine des assurances ainsi que 
des conseils spécifiques. 

II. AFFILIATION 

Art. 3 Genre d’affiliation 

1 Principe: Deviennent membres actifs les membres actifs des associations cantonales ou 
régionales. 

2 Les différentes catégories de membres sont définies dans le règlement d'affiliation des 
membres. 

Art. 4 Droits et obligations 

1 Tous les membres ont le droit de participer aux assemblées des délégués de Ramoneur 
Suisse. Le droit de vote et d'élection est cependant réservé aux membres actifs délégués par 
des associations cantonales et régionales. 

2 Les membres respectent les dispositions légales, les statuts, ainsi que les décisions et 
règlements de l'assemblée des délégués, de la conférence des présidents et du comité 
central de Ramoneur Suisse. 

3 L'assemblée des délégués fixe le montant et la composition des cotisations des membres. 
Les cotisations des membres sont réglées dans le règlement d'affiliation des membres.  

Art. 5 Fin de l’affiliation 

1 L’affiliation prend fin à la suite d’une démission, du décès du membre (uniquement pour les 
personnes physiques) d’une dissolution (pour les personnes morales et les corporations), 
l’exclusion ou la dissolution de l’association faîtière. 
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2 La démission de l'association cantonale ou régionale entraîne automatiquement la 
démission de Ramoneur Suisse. 

3 Les membres qui ne font pas droit à leurs obligations (notamment de payer leurs 
cotisations), nonobstant une mise en demeure écrite ou qui sont admonestés par le comité 
central pour avoir enfreint les intérêts de Ramoneur Suisse peuvent être exclus par ce 
dernier. 

4 La fin de l’affiliation n’a aucune incidence sur l’accomplissement des droits et obligations 
antérieurs. 

Art. 6 Sanctions 

1 Les membres qui enfreignent les intérêts de Ramoneur Suisse sont admonestés par le 
comité central. 

2 Si une admonestation est ignorée, elle est suivie d’une mise en demeure formelle assortie 
d’une menace d’exclusion en cas de récidive. 

3 Simultanément, c’est-à-dire en complément à l’admonestation ou la mise en demeure, le 
comité central peut, en cas d’infraction aux statuts ou de non-observation des décisions de 
l’assemblée des délégués, de la conférence des présidents ou du comité central de 
Ramoneur Suisse, prononcer une ou des amendes à l’endroit du membre fautif, allant de 
CHF 500.00 à CHF 10’000.00; ces deniers reviennent à l’association. 

4 Le membre amendé peut recourir dans les 30 jours qui suivent la notification auprès du 
tribunal d’arbitrage compétent (voir art. 28 ci-après). 

Art. 7 Droits et responsabilités 

1 Les membres démissionnaires, exclus ou forclos d’une quelconque manière perdent tous 
droits à la fortune de Ramoneur Suisse. 

2 Par contre, les ex-membres, respectivement leurs successeurs légaux répondent des 
obligations en cours envers Ramoneur Suisse, découlant de l’affiliation. 

III. ORGANES 

Art. 8 Principe 

1 Les organes de Ramoneur Suisse sont l’assemblée des délégués, le comité central, la 
commission de gestion, l'organe de révision et la conférence des présidents. 

2 Le journal de Ramoneur Suisse et la fosc (Feuille officielle suisse du commerce) sont les 
organes officiels de publication. 

3 D’autres organes peuvent être institués à la suite de modifications statutaires. 

A. Assemblée des délégués 

Art. 9 Assemblée des délégués 

1 L’assemblée des délégués de Ramoneur Suisse regroupe les délégués des associations 
cantonales ou régionales. 

2 Chaque association cantonale et régionale a le droit d'envoyer deux délégués au moins. 
Lorsque l'association cantonale ou régionale compte plus de 10 membres, elle peut envoyer 
un délégué supplémentaire pour chaque tranche de dix membres, c'est à dire à partir de 11 
membres un délégué supplémentaire et à partir de 21 membres, deux et ainsi de suite. 

3 Les membres du comité central ne peuvent pas exercer la fonction de délégué. 
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Art. 10 Convocation 

1 L’assemblée des délégués de Ramoneur Suisse a lieu chaque année entre le mois de mai 
et la fin du mois de juin. 

2 Les assemblées des délégués extraordinaires ont lieu sur convocation du comité central, 
chaque fois que les affaires le commandent ainsi que lorsque trois associations cantonales 
ou régionales  au moins, la commission de gestion ou l’organe de vérification l’exigent du 
comité central. Si celui-ci ne fait pas droit à une telle demande dans les 30 jours, les 
associations cantonales et régionales concernées, respectivement la commission de gestion 
ou l’organe de révision peuvent convoquer une telle assemblée directement. 

3 La convocation de l'assemblée des délégués ordinaire, assortie de l’ordre du jour, doit se 
faire par lettre et par publication dans l’organe officiel de l’association, 20 jours au moins 
avant l’assemblée. 

4 Les propositions et nominations des membres à l’attention de l’assemblée des délégués  
doivent être envoyées au comité central au plus tard d’ici la fin février. Les démissions 
doivent être communiquées à temps. La conférence des présidents d'automne est informée 
des éventuelles démissions. 

5 Aucune décision ne peut être prise sur des affaires qui n’ont pas été mises à l’ordre du 
jour ; elles sont cependant transmises au comité central pour traitement si l’assemblée les 
déclare importantes. 

Art. 11 Présidence et procès-verbal 

1 La présidence est assumée par le président de Ramoneur Suisse, en cas d’empêchement 
par le vice-président. Le cas échéant, il est aussi possible de nommer un président du jour. 

2 Un procès-verbal doit être tenu lors de l’assemblée des délégués de Ramoneur Suisse. 
Celui-ci est signé par le président de Ramoneur Suisse et l’actuaire qui ne doit pas 
nécessairement être membre de l’association, respectivement du comité. Le procès-verbal 
est adressé aux présidents cantonaux et régionaux ainsi qu’à la commission de gestion de 
Ramoneur Suisse. Il est approuvé lors de la prochaine assemblée des délégués. En cas 
d’urgence temporelle, le procès-verbal ou des extraits de celui-ci peuvent être adressés aux 
membres avec la notification d’un délai de recours qui, une fois écoulé sans intervention, 
valide le procès-verbal, respectivement les extraits soumis. 

Art. 12 Tâches et compétences 

1 L’assemblée des délégués de Ramoneur Suisse est compétente pour toutes les tâches 
qui, légalement, statutairement ou réglementairement ne sont pas attribuées à d’autres 
organes de Ramoneur Suisse. 

2 Les tâches et compétences suivantes incombent à l’assemblée des délégués: 

a. L'assemblée des délégués décide, sur recommandation de la conférence des 
présidents de Ramoneur Suisse, de l'affiliation ou de l'exclusion d'une association 
cantonale ou régionale. 

b. Approbation du procès-verbal de l’AD de l’année précédente, des rapports annuels, 
du rapport de gestion et des comptes annuels de Ramoneur Suisse. 

c. Détermination du quorum et désignation du bureau de vote et d’élection de l’AD. 

d. Élection du président central de Ramoneur Suisse ou, le cas échéant, d’un président 
du jour. 

e. Validation et modifications des statuts. 

f. Élection et destitution du comité central, de  la commission de gestion, de l'organe de 
révision, des membres de la commission AQ ainsi que d'autres organes prévus par 
les statuts de Ramoneur Suisse et leurs membres. 
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g. Élection du président et des membres de la commission de gestion. 

h. Élection de l’organe de révision, le cas échéant des vérificateurs. 

i. Approbation de la vision et du plan directeur de Ramoneur Suisse. 

j. Prise de connaissance des rapports de la commission de gestion et de l’organe de 
révision. 

k. Approbation des comptes annuels et du budget. 

l. Approbation de la cotisation annuelle des membres proposée par le comité central. 

m. Octroi du quitus au comité central et aux organes responsables pour les comptes 
annuels. 

n. Prise de décision sur les motions et recours contre d’autres organes associatifs, des 
membres et du comité central. 

o. Nomination de membres d’honneur de Ramoneur Suisse. 

p. Prise de décision sur toutes les autres affaires qui lui sont soumises par le comité 
central. 

q. Détermination des associations cantonales et régionales en charge de l’organisation 
des futures assemblées des délégués de Ramoneur Suisse (eu égard aux régions 
linguistiques). 

r. Décisions financières illimitées dans la mesure où elles ne prétéritent pas l’existence 
de Ramoneur Suisse. Dans un tel cas, chaque délégué peut saisir la juridiction 
compétente. 

Art. 13 Quorum et représentation 

1 L’assemblée des délégués est apte à statuer, sous réserve des prescriptions légales 
impératives et contraires, indépendamment du nombre des délégués présents. 

2 Les membres sont représentés par leurs délégués. 

Art. 14 Décisions 

1 Chaque délégué a une voix. 

2 En cas d'égalité de voix, la proposition est rejetée. 

3 Les votations ont en règle générale lieu à main levée; les élections au bulletin secret. 
L’assemblée peut, par une majorité de 2/3, adopter une autre réglementation. 

4 Les membres du comité central n’ont pas le droit de vote aux AD, par contre le droit 
d’élection (personnes). 

B. Comité central (administration) 

Art. 15 Convocation, durée des mandats, constitution 

1 Le comité central de Ramoneur Suisse est composé du président central, du vice-
président et de deux à cinq autres membres. 

2 La durée des mandats est de quatre ans. La rééligibilité est en principe possible. Le 
président central est rééligible jusqu’au moment où il se retire de la vie professionnelle 
(obligation de cotiser à l’AVS). Pour les autres membres du comité, la durée de fonction est 
limitée à 12 ans. 

3 La durée officielle de chaque mandat débute en principe lors de l’élection et s’achève à 
l’assemblée des délégués respective de Ramoneur Suisse. 
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4 Le comité se constitue lui-même à l’exception du président central qui est élu par 
l’assemblée des délégués. 

Art. 16 Présidence et procès-verbal 

1 La présidence est assumée par le président central, en cas d’empêchement par le vice-
président de Ramoneur Suisse. Le cas échéant, il est aussi possible de nommer un 
président du jour. 

2 Un procès-verbal doit être tenu lors des séances du comité central. Celui-ci est signé par le 
président central et l’actuaire qui ne doit pas nécessairement être membre du comité central 
de Ramoneur Suisse. Le procès-verbal est adressé aux membres du comité central ainsi 
qu'à la commission de gestion de Ramoneur Suisse. Il est approuvé lors de la prochaine 
séance. En cas d’urgence temporelle, le procès-verbal ou des extraits de celui-ci peuvent 
être adressés aux membres du comité  assorti de la notification d’un délai de recours qui, 
une fois écoulé sans intervention, valide le procès-verbal, respectivement les extraits 
soumis. 

Art. 17 Tâches et compétences 

1 Le comité central est l’organe administratif suprême de Ramoneur Suisse. Il détermine sa 
politique administrative compte tenu du plan directeur et assume la surveillance suprême. En 
outre, il élit les présidents et les représentants des commissions permanentes de Ramoneur 
Suisse à l'exception du président de la commission de gestion ainsi que du président de la 
commission AQ. 

2 Le comité central dispose des compétences suivantes et assume les tâches que voici: 

a. Conduite des affaires de Ramoneur Suisse, dans la mesure où celles-ci ne sont pas 
déléguées (au sens des articles 13, 19 et 23 des présents statuts). 

b. Supervision sur les affaires déléguées. 

c. Mise sur pied et actualisation régulière de la vision et du plan directeur de Ramoneur 
Suisse, approuvés par l’assemblée des délégués. 

d. Détermination de la stratégie nationale de Ramoneur Suisse, compte tenu de la 
vision et du plan directeur. 

e. Représentation de Ramoneur Suisse envers les tiers (dans la mesure où ce n’est pas 
le secrétaire général qui en est chargé) et réglementation du droit à la signature. 

f. Mise sur pied, réglementation et dissolution de commissions de Ramoneur Suisse. 

g. Édiction, modification et abrogation de cahiers des charges, notamment pour les 
secteurs des tâches déléguées. 

h. Rédaction du rapport annuel, des comptes annuels et du budget  ainsi que, le cas 
échéant, proposition de fixation de la cotisation annuelle des membres à l’att. de la 
conférence des présidents de Ramoneur Suisse. 

i. Préparation, convocation et organisation des assemblées des délégués de Ramoneur 
Suisse, en coopération avec l’association cantonale ou régionale concernée.  

j. Assurer la compatibilité des statuts cantonaux ou régionaux avec ceux de Ramoneur 
Suisse. 

k. Affiliation de membres à une association cantonale ou régionale proposée par 
Ramoneur Suisse et que celle-ci y souscrit. 

l. Exclusion de membres d'associations cantonales ou régionales factieux envers  
Ramoneur Suisse. 

m. Prises de décisions quant à l’affiliation à d’autres associations et organisations ainsi 
que détermination des délégations respectives de Ramoneur Suisse. 
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n. Rédaction et approbation des cahiers des charges de chaque responsable de 
dicastère au comité central, des commissions spécialisées, des groupes de travail et 
du secrétaire général ou de la secrétaire générale. Les cahiers des charges 
respectifs doivent stipuler les compétences financières des fonctionnaires 
responsables, notamment les dépenses récurrentes ainsi que les débours uniques. 

o. Détermination des taux d'indemnités des commissions spécifiques. 

p. Nomination du secrétaire général ou de la secrétaire générale de Ramoneur Suisse. 

q. Élection du rédacteur ou du corédacteur du journal de Ramoneur Suisse. 

r. Prise de décision quant à la parution, dans le journal associatif, de textes et 
d’annonces techniquement, professionnellement ou moralement critiquables. 

s. Élection des représentants ou représentantes de Ramoneur Suisse dans le conseil 
de la fondation de la caisse de prévoyance. 

Art. 18 Délégation de la direction administrative et règlement d‘organisation 

1 Le comité central est habilité à déléguer en tout temps, l’ensemble ou parties de la 
direction administrative de Ramoneur Suisse. 

2 Le comité central édicte un cahier des charges qui règle les tâches administratives des 
différents postes de travail, leurs devoirs et l'établissement de rapports. 

Art. 19 Quorum et prises de décisions 

1 Le comité central  de Ramoneur Suisse est habilité à prendre des décisions lorsque la 
majorité de ses membres sont présents (quorum). 

2 Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance devra être convoquée qui alors, 
indépendamment des présences, pourra prendre des décisions. 

3 En cas d’égalité de voix, le président central, à défaut, le vice-président départage. 

4 Les décisions prises à la suite d’une consultation par lettres circulaires sont admissibles 
dans la mesure où tous les membres du comité central souscrivent à ce mode de faire. 

Art. 20 Droit à la signature 

1 Le comité central règle le droit à la signature de Ramoneur Suisse et veille aux inscriptions 
y relatives au Registre du commerce. 

2 Les membres du comité central et le secrétaire général  de Ramoneur Suisse disposent du 
droit à la signature collective à deux. 

C. Conférence des présidents 

Art. 21 Composition, constitution et convocation 

1 La conférence des présidents de Ramoneur Suisse regroupe les présidents des 
associations cantonales et régionales, ainsi que les présidents des commissions 
permanentes. 

2 Le comité central et le secrétaire général de Ramoneur Suisse participent à la conférence 
des présidents où ils exercent une voix consultative. 

3 La présidence de la conférence des présidents est assumée par le président central de 
Ramoneur Suisse, en cas d’empêchement par son vice-président. Au besoin, un président 
du jour peut être élu. 

4 La conférence des présidents est convoquée par le président central, en cas 
d’empêchement par le vice-président de Ramoneur Suisse, selon les besoins, mais au 
moins deux fois par année (au printemps et en automne). 
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Art. 22 Tâches et décisions 

1 La conférence des présidents constitue le trait d’union entre Ramoneur Suisse et les 
associations cantonales et régionales. La conférence des présidents sert d'organe de 
consultation et de décision dans le cadre des tâches qui lui sont assignées. 

2 La conférence des présidents fixe, sur recommandation du comité central  de Ramoneur 
Suisse, les indemnités des membres du comité central et le taux de la prime de la CIM.  

3 La conférence des présidents édicte et modifie le règlement d'organisation et compétences 
financières, celui de l'affiliation des membres, de la commission de gestion ainsi que celui de 
la CIM. 

4 La conférence des présidents débat le budget de Ramoneur Suisse pour l'année à venir et 
se prononce sur son acceptation ou son refus à l'attention de l'assemblée des délégués. 

5 Approbation des contributions extraordinaires des membres, proposées par le comité 
central si une situation financière particulière l’exige. 

6 La conférence des présidents dispose d’un droit de requête et de proposition envers les 
organes compétents de Ramoneur Suisse. 

7 En cas d’urgence, la conférence des présidents peut prendre des décisions desquelles elle 
devra ensuite informer la prochaine assemblée des délégués de Ramoneur Suisse. 

8 En présence de décisions impératives et /ou définitives, seuls les présidents des 
associations cantonales et régionales ou leurs représentants ont une voix. Lors de votations 
consultatives, tous les présidents, leurs représentants et les membres du comité central ont 
chacun une voix. 

9 Les compétences financières de la conférence des présidents sont stipulées dans le 
règlement d'organisation. 

D. Commission de gestion 

Art. 23 Élection, durée des mandats et constitution 

1 L’assemblée des délégués de Ramoneur Suisse élit la commission de gestion pour une 
période de quatre ans. La réélection est admissible ; la durée maximale des mandats est de 
12 ans. 

2 La commission de gestion  est composée d’un président et de deux membres élus par 
l'assemblée des délégués  de Ramoneur Suisse. 

Art. 24 Tâches et compétences 

1 La commission de gestion contrôle l’accomplissement conforme des tâches  assignées au 
comité central ainsi que l’atteinte des objectifs en fonction du plan directeur et des décisions 
de l’assemblée des délégués et de la conférence des présidents de Ramoneur Suisse. 

2 La commission de gestion a accès à tous les dossiers et documents  de Ramoneur Suisse. 

3 La commission de gestion présente son rapport à la conférence des présidents à l’attention 
de l’assemblée des délégués et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires à 
adopter. 

4 Les compétences financières de la commission de gestion sont stipulées dans le 
règlement d'organisation. 
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E. Organe de Révision 

Art. 25 Élection et durée du mandat 

1 L’assemblée des délégués de Ramoneur Suisse élit, pour une période d’une année, un 
organe de révision indépendant. Sa réélection est admissible à volonté. 

2 L’assemblée des délégués peut renoncer à l’élection d’un organe de révision si Ramoneur 
Suisse n’est pas assujettie à la révision ordinaire, si la majorité des sociétaires y souscrit et  
que Ramoneur Suisse n’occupe pas plus de dix employés à plein temps en moyenne, par 
année. La renonciation est valable aussi pour les années subséquentes. Chaque membre a 
cependant le droit, au plus tard dans les dix jours qui précèdent l’assemblée des délégués 
de Ramoneur Suisse, d’exiger une révision restreinte des comptes annuels. L’assemblée 
des délégués doit alors élire un organe de révision agréé et ne peut prendre des décisions 
au sens de l’article 13 qu’au moment où le rapport du réviseur est édité. (art. 69b CC). 

Art. 26 Tâches et compétences 

1 L’organe de révision contrôle les comptes annuels de Ramoneur Suisse selon la loi et les 
principes reconnus de la révision comptable. 

2 L’organe de révision présente son rapport à la conférence des présidents, à l’attention de 
l’assemblée des délégués  de Ramoneur Suisse, assorti de ses requêtes. 

3 L’organe de révision participe, en règle générale, à l’assemblée des délégués ordinaire de 
Ramoneur Suisse. 

4 Les compétences financières de l’organe de révision sont stipulées dans le règlement 
d'organisation. 

IV. TRIBUNAL D‘ARBITRAGE 

Art. 27 Tribunal d’arbitrage 

1 Les litiges relatifs aux affaires de Ramoneur Suisse et ses membres, les associations 
cantonales et régionales entre elles, sont, exclusion faite de la juridiction ordinaire, portés 
devant un tribunal d’arbitrage composé de trois juges dont le siège est au domicile du 
secrétariat de Ramoneur Suisse. Les décisions d’arbitrage sont définitives. Le recours au 
Tribunal fédéral demeure réservé. 

2 Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres ainsi désignés élisent à leur tour, dans les 3 
jours, un surarbitre qui doit être juriste de formation et qui en cas d’égalité de voix départage. 
Le délai d’un éventuel recours est sauvegardé lorsqu’une des parties a désigné et fait 
connaître à la partie adverse son arbitre dans le délai imparti et présenté son réquisitoire. La 
partie adverse désignera alors son arbitre dans les 30 jours.  En outre, les dispositions du 
code de procédure civile sur l’arbitrage sont applicables. 

V. FINANCES 

Art. 28 Responsabilité pour les engagements de Ramoneur Suisse 

Les membres ne répondent pas des engagements de Ramoneur Suisse. 

Art. 29 Recettes 

1 Ramoneur Suisse se finance primairement par les cotisations ordinaires de ses membres, 
le produit du commerce  de Ramoneur Suisse, les loyers de ses immeubles, les cours de 
formation et de perfectionnement, les dons et legs, etc. 
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VI. DISPOSITIONS FINALES 

Art. 30 Publications 

1 La feuille officielle suisse du commerce et le journal professionnel de Ramoneur Suisse 
sont les organes officiels de publication. 

2 Les communiqués aux membres de Ramoneur Suisse sont transmis par lettre, télécopieur 
ou courriel et/ou par publication dans le journal professionnel de Ramoneur Suisse. 

Art. 31 Modifications des statuts 

1 Les modifications des statuts nécessitent les 2/3 des voix émises. 

Art. 32 Dissolution de Ramoneur Suisse 

1 La décision de dissoudre Ramoneur Suisse nécessite les ¾ de toutes les voix des 
délégués. 

2 Dans la mesure où aucun liquidateur particulier n’est désigné, c’est le comité  de 
Ramoneur Suisse en fonction lors de la décision de dissolution qui est chargé de la 
liquidation. 

3 Le produit de la liquidation est si possible versé à une institution qui poursuit les mêmes 
buts ou des buts similaires. À cette fin, le produit de la liquidation est confié à titre fiduciaire, 
pour une période de trois ans, à la présidence de l’Union suisse des arts et métiers. Si, au 
cours de cette période aucune nouvelle corporation associative au but semblable n’est 
instituée, le produit de la liquidation est versé aux membres actifs  de Ramoneur Suisse (en 
fonction des membres regroupés dans chacune des associations cantonales et régionales) 
lors de la liquidation. 

Art. 33 Dispositions complémentaires / règles d’interprétation 

1 Dans la mesure où ces dispositions ne contiennent pas de réglementation particulière, ce 
sont celles du Code fédéral des obligations (Suisse), régissant la société, qui sont 
applicables. 

2 En cas de difficultés d’interprétation, c’est la version textuelle allemande des statuts et de 
la loi qui font foi. 

Art. 34 Entrée en vigueur / dispositions transitoires 

1 Ces statuts entrent en vigueur dès leur acceptation par l’assemblée des délégués de 
Ramoneur Suisse du 3 juin 2017 à Neuchâtel. Toutes les dispositions antécédentes, 
règlements, directives et autres réglementations internes, contraires aux présents statuts, 
sont abrogés à la date de l’entrée en vigueur, respectivement successivement mais au plus 
tard après un délai transitoire de 12 mois. 

 

Neuchâtel, le 3 juin 2017 

 

Le président central : Le secrétaire général: 

 

 

Marcel Cuenin Stephan Gisi 


