
 

  

 

 

 

Statuts 

 

Article 1: Nom et siège  
Sous le nom d’«Association suisse des médecins d’orientation anthroposophique» (ASMOA ou VAOAS en allemand) existe 
une association au sens de l’article 60 et s. du CCS, qui a son siège à Arlesheim. 
  
Article 2: Objet  
L’association s’est donnée pour mission:  
1. De promouvoir les sciences médicales d’orientation anthroposophique sur le territoire suisse. 2. De représenter les 
réalisations médicales anthroposophiques devant les institutions administratives et les assureurs. 
  
Article 3: Affiliation  
Peuvent devenir membres ordinaires, des médecins qui possèdent un diplôme fédéral de médecin ou équivalent, qui 
exercent ou qui ont exercé une activité dans le secteur de la santé en Suisse et qui voient dans l’anthroposophie de Rudolf 
Steiner un fondement justifié pour élargir les sciences médicales actuelles. Peuvent devenir membres extraordinaires, des 
médecins de médecine humaine, de médecine dentaire, de médecine vétérinaire ainsi que des pharmaciens ou des étudiants 
de ces diverses branches. Ils peuvent assister aux réunions de l’association, toutefois, leur voix n’est alors que consultative. 
C’est le comité qui donne son aval à l’accueil d’un nouveau membre dans l’association. En cas d’arrivée ou de départ d’un 
membre après l’assemblée générale ordinaire, l’entièreté de la cotisation annuelle du membre est due. Le départ d’un 
membre peut avoir lieu à tout moment. Le comité a le pouvoir d’exclure un membre de l’association sans avoir à en justifier 
les motifs. 
  
Article 4: Moyens financiers  
1. Le capital de l’association est constitué par les cotisations de ses membres et de dons libres. 
2. Les montants des cotisations des membres sont fixés par l’assemblée générale. – 
  
Article 5: Les organes de l’association sont:  
1. L’assemblée générale  
2. Le comité  
3. L’organe de révision  
 
Article 6: L’assemblée générale  
Une assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an. Le comité convoque les membres au plus tard quatre semaines 
avant la date prévue en leur communiquant son ordre du jour. Le comité peut convoquer des assemblées extraordinaires sur 
sa propre initiative ou sur suggestion d’au minimum un cinquième des membres ordinaires. L’assemblée générale approuve 
le rapport annuel du comité et les comptes annuels. Elle élit en son sein les membres du comité pour une durée de deux ans; 
ceux-ci peuvent être réélus. L’assemblée élit deux vérificateurs des comptes pour deux ans, qui officieront en tant qu’organe 
de révision. Une majorité des deux tiers des membres présents est nécessaire pour modifier les statuts. Les propositions de 
modification des statuts doivent être mentionnées dans la convocation à l’assemblée générale. 
  
Article 7: Comité  
Le comité se constitue de lui-même. Il détermine le pouvoir de signature. Le comité dirige l’association, gère les finances et 
exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts ou par décision de l’assemblée générale. Il représente 
l’association à l’extérieur. Il est autorisé à former des commissions pour des missions spéciales et à leur céder les 
compétences correspondantes. Il règlemente la délégation pour la Fédération internationale des associations médicales 
anthroposophiques IVAA. Le comité fait un rapport sur ses activités à l’assemblée annuelle.  
 
Article 8: Procès-verbal  
Des procès-verbaux doivent être rédigés lors des assemblées générales et des réunions du comité.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Article 9: Organe de révision  
Les vérificateurs des comptes vérifient tous les ans les comptes de l’association et font un rapport à l’assemblée annuelle. 
  
Article 10: Exercice comptable  
L’exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre.  
 
Article 11: Dissolution  
L’association est dissoute, si au minimum trois quarts de tous les membres ordinaires l’ont décidé. Le comité utilise alors le 
capital de l’association à des buts analogues.  
 
Décidé donc lors de l’assemblée constitutive du 27 avril 1969 à Arlesheim et complété le 9 mai 1987, en mars 1992, le 5 mai 
2007, 26 avril 2008, 6 mai 2017 et 29 octobre 2020. 
 
 
Dr. méd. Eva Streit, Dr. méd. Andreas Arendt 
Direction Direction 
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