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Statuts

1 Denomination, siege et but

Art. 1 Denomination et siege
II est constitue, sous le nom de Centre Suisse de la Construction Metallique, designe ci-apres par SZS,
une association d'une duree indeterminee, au sens des art. 60 et suivants du Code Civil Suisse. Le siege
du SZS est a Zurich.

Art. 2 But
Le SZS a pour but de promouvoir la construction metallique en Suisse en sa qualite d'organisation faftiere
pour I'ensemble de la Suisse.

Le SZS represente les interets professionnels communs de ses membres face aux autorites, autres
associations professionnelles, fournisseurs et maitres d'ouvrage, ainsi que face aux EPF et aux ecoles
supeneures.

Le SZS transmet des connaissances dans le secteur de la construction metallique porteuse a ses
membres et a d'autres personnes interessees.

Le SZS, en collaboration avec d'autres associations et institutions, renforce la position de la construction
metallique dans ses interets techniques, economiques, politiques etjuridiques.

II Qualite de membre

Art. 3 Adhesion et categories
Peuvent etre membres du SZS des personnes, entreprises et organisations des categories suivantes:

Categorie A Membres actifs:

• Bureaux de planification, d'architecture et d'ingenieurs,
projetant des ouvrages a base d'acier, dimensionnant ou planifiant des constmctions metalliques.

• Entreprises de construction metalliques,
produisant des ouvrages en acier ou en metal, ou des parties de ces ouvrages, en Suisse.

• Entreprises de construction metalliques,
produisant des ouvrages en acier ou en metal, ou des parties de ces ouvrages, a I'etranger et les
assemblant en Suisse.

• Sous-traitants, societes de montage et fa^adiers,
oeuvrant sur des ouvrages avec de I'acier ou des elements associes sur le marche suisse.

• Acieries,
livrant des materiaux en Suisse

• Associations et institutions,
oeuvrant en faveur de la promotion de la construction metallique.



Categorie B Membres passifs ou mecenes:

Adherents en tant que membres passifs ou mecenes des personnes individuelles issues de cercles
d'interet. Ces membres ne disposent d'aucun droit de vote, ni d'aucun autre droit explicite dans le cadre
de I'association. Le comite decide de I'acceptation des membres sur demande.

Art. 4 Obligations
En adherant, les membres s'engagent a respecter les reglements edictes par le SZS et les contrats
conclus au nom des membres. Les membres s'identifient avec les lignes directrices et objectifs du SZS

Art. 5 Demission
La demission d'un membre doit etre adressee par ecrit au comite pour la fin d'une annee civile en
observant un preavis de six mois. Les membres sortants ou exclus n'ont aucun droit a I'avoir social du
SZS ou au remboursement des cotisations versees pour I'annee civile en cours.

Art. 6 Exclusion pour raisons graves
Le comite peut prononcer I'exclusion d'un membre pour les raisons suivantes:
• Non-respect des statuts de I'association ou des decisions des organes de I'association;
• Infraction grave aux interets du SZS;
• Non-paiement de la cotisation;
• Dissolution de I'entreprise membre.

III Cotisations des membres

Art. 7 Montant des cotisations des membres
L'Assemblee generale fixe chaque annee le montant des cotisations. Un reglement des cotisations regle
les modalites individuelles.

IV Organisation

Art. 8 Organes
Les organes du SZS sont les suivants:
1. I'Assemblee generale
2. le Comite directeur
3. I'Organe de revision

1. L'Assemblee generale

Art. 9 Organisation
L'Assemblee generale est I'organe supreme du SZS. Elle siege durant le premier semestre de I'annee
civile.

Des assemblees generales extraordinaires peuvent etre convoquees par le comite ou sur requete d'un
cinquieme des membres.

L'Assemblee generale est consideree comme valablement convoquee lorsque la convocation a
I'Assemblee generale ainsi que I'ordre du jour sont adresses aux membres au moins quatorze jours a
I'avance (date du cachet postal faisant foi).

Le/La President(e) dirige I'Assemblee generale.
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Les demandes d'inscription a I'ordre du jour issues de membres de I'association doivent parvenir au
comite a la fin du mois de fevrier au plus tard. Le comite decide si les demandes arrivees en retard
sont traitees immediatement ou dans le cadre d'une Assemblee generale ulterieure. Les demandes
arrivees en retard concernant des modifications statutaires sont dans tous les cas mis a I'ordre du jour
d'une Assemblee generale ulterieure.

Art. 10 Taches de I'Assemblee generale et modalites
L'Assemblee generale statue a la majorite simple des voix presentes ou representees, sur les points
suivants:

• I'election ou la revocation
des membres du comite
du/de la President(e)
de I'organe de revision;

I'approbation des comptes annuels et des rapports des verificateurs des comptes ;
I'approbation du rapport annuel;
la decharge du comite ;
la modification du reglement des cotisations;
les demandes de membres.

L'Assemblee generale statue avec au moins deux tiers des voix presentes ou representees, sur les
points suivants:

• les modifications statutaires;
• la dissolution de I'association ou sa fusion avec d'autres organisations.

Art. 11 Droitdevote
Chaque membre, a I'exception des membres passifs et mecenes, detient une voix a I'Assemblee

generale. Les membres avec droit de vote peuvent se faire representer a I'Assemblee generale par un
autre membre du SZS, moyennant une procuration ecrite. Un membre ne peut toutefois pas representer

plus d'un autre membre.

Art. 12 Force majeure
Si une assemblee generale ordinaire ne peut etre tenue physiquement pour des raisons de force majeure

(pandemie, catastrophe naturelle, etc.) ou si la tenue physique de I'assemblee est considerablement
entravee pour les memes raisons, le comite directeur peut ordonner ce qui suit:
• que I'assemblee generale soit tenue virtuellement par des moyens electroniques ;
• que le vote pour les votations et les elections s'effectue par voie ecrite ou electronique;
• que le vote par procuration d'un autre membre (voir art. 11) soit exclu dans ces cas.

Pour le reste, les dispositions de I'art. 9 et suivants s'appliquent sans modification dans ces cas.

2. Le comite directeur

Art. 13 Composition
Le comite se compose du/de la President(e) et d'au moins cinq autres personnes membres de
I'association. Pour I'election du comite, il sera tenu compte autant que possible des differences de
structure, de I'importance economique et de la situation geographique des membres.

Art. 14 Duree de mandat
La duree du premier mandat du/de la President(e) est de deux ans. 11/Elle est reeligible. La duree du

premier mandat des autres membres du comite est de trois ans. Une reelection est possible.
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Art. 15Taches
Le comite statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressement du ressort de I'Assemblee generale.

Le comite se constitue lui-meme. II est convoque par ecrit septjours a I'avance par le/la President(e) ou,
a la demande de celui-ci/celle-ci, par le secretariat, avec indication de I'ordre du jour. La convocation

peut egalement se faire a la demande d'un membre du comite.

Art. 16 Assistance
Le comite peut mandater comme appui, un comite de pilotage ou des commissions, charger des
specialistes de missions specifiques, et faire intervenir des groupes de projet ou de travail.

Art. 17 Droitdevote
Le comite est apte a deliberer lorsqu'au moins la moitie des membres est presente. En cas d'egalite
des voix, la voix du/de la President(e) est preponderante.

Le/La President(e) peut egalement, organiser des votes par correspondance. Dans ce cas,
I'approbation par deux tiers des voix de I'ensemble des membres du comite est necessaire pour la
validation d'une decision.

3. L'organe de revision

Art. 18 Verification des comptes annuels

La verification des comptes annuels est effectuee par une societe fiduciaire choisie par I'Assemblee

generale, et par deux verificateurs des comptes membres du SZS. La duree du premier mandat des
verificateurs des comptes est de deux ans. Une reelection unique est possible.

4. Secretariat

Art. 19 Secretariat
Le SZS dispose d'un secretariat qui est sous la direction d'un/d'une directeur(trice).

Les taches du secretariat sont les suivantes:
1. Preparation et application des decisions prises par le comite;
2. Assistance au comite et aux commissions mandatees par ce dernier;
3. Conseil professionnel de membres et autres personnes interessees;
4. Tenue de la comptabilite et gestion financiere.

5. Groupes d'interets

Art. 20 Groupes d'interet
Les membres peuvent se regrouper pour former des groupes specialises pour la preservation d'interets
communs specifiques dans le cadre du but de I'association.

Les groupes specialises reglent leur relation administrative, financiere et organisationnelle avecle
comite par convention ecrite.

Les groupes specialises ne peuvent representer I'Organisation (SZS) qu'avec I'accord du comite.
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6. Droit de signature

Art. 21 Droit de signature
Le SZS est engage valablement par la signature collective a deux.

7. Reglement d'organisation

Art. 22 Reglement d'organisation
Le comite etablit un reglement d'organisation, qui, base sur les presents statuts, attribue :

les responsabilites, missions et competences des intervenants, conformement a I'art. 15 ;
les taches et regles organisationnelles du secretariat, conformement a I'art. 18.

V Autres dispositions

Art. 23 Responsabilite
La fortune du SZS repond seule des engagements de I'association. La responsabilite personnelle des
membres pour les engagements de I'association est exclue.

Art. 24 Relation avec la SIA
Le SZS est une association professionnelle de la SIA et est affecte aux groupes professionnels «archi-
tecture etgenie civil ».

V Dispositions finales

Art. 25 Exercice annuel
L'exercice correspond a I'annee civile.

Art. 26 Dissolution
En cas de dissolution du SZS, I'Assemblee generale statue sur I'utilisation des fonds disponibles et sur
le mode d'execution des engagements contractes.

Art. 27 Approbation et entree en vigueur
Les presents statuts ont ete approuves le 30 mai 2021 par I'Assemblee Generale du SZS et entrent en
vigueur des cette date. lls remplacent les statuts precedents du 24 octobre 2014.

Zurich, le01 juin 2021

Centre Suiss$^ la C^nstruction metallique
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