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STATUS D’IPNFA®-CH  

 

IPNFA®- CH : Association Internationale PNF / Suisse 

PNF : Facilitation Proprioceptive Neuromusculaire 

 

 

 I. Nom et Siège 

Art. 1 
Sous le nom d’IPNFA®-CH réside une association au sens de l’article 60 du code 

civil suisse, composée d’un groupe suisse d’instructeurs* reconnus par l’IPNFA® du 

traitement selon le concept PNF (Margaret (Maggie) Knott, Dorothea Voss et 

Hermann Kabat). 

 

Art. 2 
L’association est politiquement indépendante et confessionnellement neutre. 

 

Art. 3 
Le siège de l’association IPNFA®-CH est en Suisse, lieu de résidence du président 

ou d’un membre du Comité. L’association fonctionne selon l’année civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire. 
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 II. Objectifs  

Art. 4 
L’objectif de l’association est de développer continuellement le niveau pratique et 

théorique des connaissances du PNF :  

1. Diffuser et promouvoir de l’application clinique de PNF. 

2. Entretenir et améliorer le niveau des cours de PNF pour débutants et 

avancés. 

3. Promouvoir la formation de nouveaux instructeurs dans le programme 

d’études de formation de l’IPNFA®. 

4. Soutenir la recherche importante pour le PNF au niveau théorique et pratique.  

5. Prendre en considération l’évolution ultérieure du concept PNF.  

6. Se porter garant que le développement en neurophysiologie et en d’autres 

domaines en lien avec le concept PNF seront impliqués dans l’application 

clinique. 

7. Entretenir et améliorer le niveau professionnel et didactique des instructeurs. 

8. Assurer un contact régulier avec l’IPNFA®. 

9. Défendre les intérêts des membres. 

 

 

 III. Finances 

Art. 5 
Les fonds se composent : 

1. Des cotisations annuelles des membres ordinaires et extraordinaires. 

2. Des actifs et gains de l’association   

3. Des héritages, donations et autres accords au profit de l’association. 

4. Des revenus des cours, publications spécialisées, etc. 
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 IV. Membres 

Art. 6 
1. Les instructeurs reconnus par l’IPNFA® peuvent devenir membre de 

l’association. Chaque physiothérapeute ayant suivi un cours de base (part 1 et 

2) ou ayant reçu une recommandation d’un instructeur reconnu par l’IPNFA® 

peut devenir membre extraordinaire de l’association. 

 

2. Les membres ordinaires enregistrés et résidant en Suisse et exerçant leur 

profession en Suisse ont le droit de vote et d’éligibilité. 

Cette disposition s’applique aux Suisses, aux étrangers, ainsi qu’en cas des 

mutations. 

 

2.1 Tous les autres membres ont seulement un droit de discussion à l’assemblée      

générale. 

 

3. L’assemblée générale peut admettre à l’unanimité d’autres membres ou 

membres d’honneur même qu’ils ne répondent pas aux exigences 

mentionnées dans l’article 1. Ces membres ne garde pas le droit de vote et 

d’élection. Les membres honoraires, qui continuent à travailler comme 

instructeurs IPNFA® comptent comme membres ordinaires et gardent leur 

droit de vote et d’élection. 
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Art. 7 
1. L’admission comme membre ordinaire et extraordinaire se fait sous les 

conditions suivantes : 

- Une demande d’adhésion écrite est soumise. 

- Une recommandation d’un instructeur de l’IPNFA® est soumise. 

- La cotisation a été payée.  

 

2.  L’adhésion à l’association se termine par: 

- Une notification écrite et soumise au plus tard 20 jours avant l’assemblée  

  générale. 

- Le décès. 

- L’exclusion. 

- Un membre qui n’a pas participé à l’assemblée générale pendant plus de  

  trois ans consécutifs peut être exclu par un vote majoritaire du comité.  

Une exclusion de l’IPNFA® peut entraîner une exclusion de l’IPNFA®-CH. 
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Art. 8 
Cotisations : 

• Le montant de la cotisation annuelle pour les membres ordinaires est fixé 

chaque année par l’assemblée générale. 

• La cotisation pour les membres extraordinaires est équivalente à la moitié de 

la cotisation annuelle des membres ordinaires. 

• Les membres qui adhèrent au cours de la première moitié de l’année, payent 

la totalité de la cotisation annuelle. Les membres qui adhèrent au cours de la 

seconde moitié de l’année, payent la moitié de la cotisation annuelle. 

• Le membre sortant perd tous ses droits. 

• Les membres ordinaires et extraordinaires, qui n’ont pas payé leurs 

cotisations pendant deux ans, sont automatiquement exclus de l’IPNFA®-CH. 

Une réintégration éventuelle peut avoir lieu sous conditions du paiement des dettes 

et à la demande d’une nouvelle application lors d’une assemblée générale ou d’une 

assemblée des membres. 
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V. Organisation 

Art. 9 
Les organes de l'association sont : 

1. L’assemblée générale 

2. Le comité  

3. Les vérificateurs des comptes 

 

 VI. L’assemblée générale 
Art. 10 
L'assemblée générale ordinaire est l'organe suprême de l'association. Elle a les pouvoirs 

suivants : 

1. Election du conseil d’administration (président, secrétaire et trésorier) et des 

vérificateurs des comptes. 

2. Les élections doivent être conçues de manière à ce que le trésorier soit élu/réélu 

dans la première année après la fondation, le secrétaire dans la deuxième année 

après la fondation de l’association et le président dans la troisième année après la 

fondation de l’association. 

3. Acceptation du rapport de l'activité, des finances de l’année et du rapport du 

vérificateur des comptes; décharge des organes exécutifs. 

4. Décision du montant de la cotisation annuelle des membres. 

5. Admission et expulsion des membres. 

6. Adhésion à d’autres organismes ayant des objectifs similaires ou le retrait de ceux-

ci.  

7. Amendement ou modification des statuts. 

8. Dissolution de l'association. 
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Art. 11 
L'assemblée générale a lieu dans la première moitié de chaque année. 

La date et l'ordre du jour sont annoncés par écrit au moins un mois à l'avance.  

Propositions de vote, candidatures et propositions doivent être soumises par écrit au plus 

tard 20 jours avant l'assemblée générale. 

 

Art. 12 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée si les affaires de l'association 

l'exigent. 

Elle peut être demandée par : 

1. L'assemblée générale ordinaire. 

2. Le Conseil d'administration. 

3. 1/5 des membres votants. La demande doit être adressée par écrit au conseil 

d'administration et être justifiée. La demande doit être prise en charge dans un délai 

de trois mois. 

4. Les membres qui sont invités par écrit en spécifiant l'ordre du jour à les traiter au 

moins 10 jours avant l’assemblée.  

 
Art. 13 
L'assemblée générale constitue le quorum quelque soit le nombre des membres présents 

ayant droit de vote. 

La prise de décision se fait par vote à la majorité simple des membres présents ayant droit 

de vote. 

La voix du président décide en cas d'égalité de vote. Les situations suivantes requièrent 

une majorité des deux tiers des membres présents ayant droit de vote  : 

 

1. Modification des statuts 

2. La dissolution de l'association 

3. L’exclusion d’un membre 
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          VII. Comité des directeurs 
 
Art. 14 
Le comité des directeurs est composé de 3-7 membres. 

Il se compose du président, du secrétaire, du trésorier et des membres du comité. 

Le comité des directeurs est élu par l'assemblée générale pour un mandat de 3 ans. 

Le président est élu par l'assemblée générale ; sinon le commité de directeurs se constitue 

lui-même.  

 

Art. 15 
Le comité est le plus haut organe exécutif de l'association. 

Il constitue un quorum lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présentes. 

Il a les pouvoirs suivants : 

- Il règle toutes les affaires qui ne sont pas exclusivement de la compétence d'un autre 

organe. 

- Il représente l'association vers l'extérieur. La signature juridiquement contraignante de 

l'association est posée par le président en collaboration avec un autre membre du 

comité. 

- Il dirige les affaires de l'association et exécute les résolutions de l'assemblée générale. 

- Il convoque l'assemblée générale, prépare l'ordre du jour et présente les différentes 

propositions. 

- Il présente les demandes d’admission des nouveaux membres à l'assemblée générale  

- Il présente le rapport d'activité et les comptes annuels à l'assemblée générale. 

- Il convoque toutes les commissions nécessaires, pour décharger le comité de ses 

devoirs. 

Les décisions sont prises à la majorité simple. Elles peuvent également être faites par 

écrit, par le moyen d’une lettre circulaire. 
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VIII. Les vérificateurs des comptes (Les auditeurs) 
 

Art. 16 
L'assemblée générale élit un vérificateur des comptes et un remplaçant pour la période 

d'un an. 

 

 

IX. Fortune 

 
Art. 17 
L’actif de l'association est responsable pour la fortune de l'association. Une responsabilité 

personnelle des membres est exclue. 

 

  



 

________________________________________________________________________________________ 
IPNFA®-CH Status, Juin 2015 
 

X. Dissolution de l’association et dispositions finales 
 

Art. 18 
La dissolution de l'association est arrêtée par l'assemblée générale. Le consentement des  

2/3 des membres votants inscrits est réquis. Un vote par procuration est exclu. 

Si la majorité requise n'est pas atteinte, une nouvelle assemblée générale est convoquée 

à laquelle les membres peuvent se faire représenter par le biais d'une procuration 

appropriée. 

Si la dissolution est décidée, la liquidation aura lieu par le comité à moins que l'assemblée 

générale nomme des liquidateurs spéciaux. 

L'assemblée générale décide à la demande du conseils d’administration de l'utilisation des 

actifs. 
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Art. 19 
Ces statuts entrent en vigueur à la date de l’acceptation par l'assemblée constituante. Ils 

ont été adoptés à l'occasion de la réunion inaugurale du 2 décembre 1994. 

 

La sécrétaire     La présidente 

Kristin Stjerna     Cornelia Tanner-Bräm 

 

Première adaptation : 

25.05.2003 à l’assemblé générale à Montana / Suisse 

La secrétaire     Le président  

U. Bertinchamp    M. De St. Jon 

 

Deuxième adaptation : 

le 18.04.2008 à l’assemblée générale à Pully / Suisse. 

Le secrétaire     La présidente 

F. Westerholt     U. Bertinchamp 

 

Troisième adaptation : 

le 19.06.2015 à l’assemblée générale à Oensingen / Suisse. 

Le secrétaire     La présidente 

F. Westerholt     U. Bertinchamp 


