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STATUTS 

CI BOEUF DE PÂTURAGE BIO 
 
 
 

Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2019 et sont entrés 
en vigueur à cette même date. 
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Généralités 

Art. 1 Nom, forme juridique et siège 

Sous le nom de «Communauté d’Intérêts Boeuf de Pâturage Bio» (CI BPB), il existe une association au 
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Le siège de l’association se situe au domicile du 
président ou de la présidente. 
 
La version allemande des présents statuts fait foi en cas de litige. 
 
Par souci de simplification, seule la forme masculine est employée par la suite. 

Art. 2 Buts 

L’association a pour but : 
a) d’encourager la production durable et la commercialisation équitable de la viande de bœuf bio suisse 

de la marque « Bœuf de Pâturage Bio »;  
b) d’encourager la cohésion, l’échange et la mise en réseau des producteurs, des fournisseurs, du 

transformateur Micarna, des coopératives régionales Migros et de la Fédération des Coopératives 
Migros (FCM); 

c) de représenter les intérêts du «Boeuf de Pâturage Bio» sur le plan politique, ainsi qu’auprès des 
autorités et des différentes associations et organisations. 

 
L’association peut demander son affiliation à des organisations qui ont les mêmes buts ou qui ont des buts 
complémentaires à ceux de la CI BPB. 

Affiliation 

Art. 3 Membres 

Toute personne physique ou morale qui reconnait les buts de l’association et qui est prête à les soutenir, 
peut devenir membre. 
 
Les personnes physiques et morales suivantes sont impérativement membres de l’association: 
a) chaque producteur de Bœuf de Pâturage Bio ; 
b) chaque fournisseur (commerçant) qui commercialise des animaux « Bœuf de Pâturage Bio » 
c) le transformateur Micarna, les coopératives régionales Migros et la Fédération des Coopératives Migros 

(FCM) en tant que propriétaire du label « Bœuf de Pâturage Bio » 
 
Les personnes physiques qui reconnaissent les buts de l’association peuvent être élues par le comité en 
tant que membre soutien. 

 

Art. 4 Admission 
1 Chaque producteur de Bœuf de Pâturage Bio devient automatiquement membre de l’association dès la 
signature d’un contrat de production valable avec un fournisseur reconnu.  
  
2 Chaque fournisseur est admis par le comité dès la conclusion d’un contrat de collaboration avec la 
Fédération des Coopératives Migros. 

Art. 5 Exclusion 
1 La qualité de membre se perd dès que les conditions d’admission ne sont plus remplies. 
 
2 Les membres soutien sont exclus de l’association par vote du comité ou lors du non-versement de la 
cotisation de membre. 
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Organisation 

Art. 6 Organes 

Les organes de l’association sont: 
a) l’assemblée générale (AG); 
b) le comité; 
c) les réviseurs des comptes. 

 

Art. 7 Assemblée générale (AG) 
1 L’organe supérieure de l’association est l’assemblée générale (AG). Cette dernière est convoquée par le 
comité et a le pouvoir de décision sur toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence des autres 
organes, en particulier : 
a) déterminer et modifier les statuts; 
b) élire et révoquer les membres du comité ainsi que le président pour une durée de mandat de 4 ans; 
c) élire les réviseurs des comptes pour une durée de mandat de 4 ans ; 
d) ratifier les comptes et les budgets annuels; 
e) donner décharge au comité; 
f) déterminer le montant de la cotisation des membres; 
g) décider de la dissolution de l’association; 
h) prendre des décisions au sujet de tout autre objet juridiquement valable. 
 
2 Une AG ordinaire doit être convoquée chaque année entre janvier et avril. La convocation des membres 
doit avoir lieu par écrit ou par média électronique au moins 2 semaines avant le jour de l’AG. L’ordre du jour 
de l’AG doit être joint à la convocation. Une AG extraordinaire peut être convoquée par le comité ou sur 
requête d’au minimum un cinquième des membres de l’association. 
 
3 Chaque membre possède un droit de vote à l’AG. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes 
exprimés. Les votes blancs ainsi que les votes non valables ne sont pas pris en compte. En cas d’égalité 
des votes, le vote du président est prépondérant. Lors d’élection, la majorité absolue est requise au premier 
tour. Au deuxième tour, la majorité simple suffit. Un ayant-droit peut demander que le vote ou l’élection se 
déroule à bulletin secret. L’AG se prononce aussitôt sur cette demande. 

Art. 8 Comité 
1 Le comité est constitué d’au minimum cinq membres. La majorité des membres sont des producteurs. 
D’autres personnes peuvent en cas de besoin participer aux séances du comité en tant qu’invité. 
 
2 Les membres du comité sont élus pour quatre ans. Les élections en cours de mandat vont jusqu’à la fin de 
la période en cours. 
 
3 Le comité représente l’association envers les tiers et conduit les affaires courantes. Le comité est 
responsable : 
a) de la préparation et la convocation de l’AG; 
b) de l’admission et l’exclusion de membres qui ne sont pas obligatoirement admis dans l’association; 
c) de la mise en place et l’élection de groupes de projet et de commissions; 
d) des négociations au sujet des directives et des modalités de quantité et de prix. 
 
4 Le comité est apte à prendre des décisions dès que la moitié de ses membres est présente. Il est 
convoqué sur demande du président ou de deux membres du comité. En cas d’égalité des voix, celle du 
président est prépondérante. 
 
5 Le procès-verbal officialise les décisions du comité dès qu’il est signé ou accepté par média électronique 
par tous les membres du comité.  
 

Art. 9 Réviseurs des comptes 

L’AG élit deux réviseurs des comptes pour une durée de mandat de quatre ans. Leur tâche consiste à 
contrôler la tenue des comptes et à réaliser au minimum un contrôle ponctuel par année. 
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Finances 

Art. 10 Recettes, dépenses, excédents 
1 Les recettes de l’association se composent des:  
a) contributions des membres et des contributions par animal; 
b) dons; 
c) autres recettes. 
 
2 Le comité décide des dépenses pour autant qu’elles respectent le cadre du budget.  

Art. 11 Exercice comptable 

La période comptable dure du 1er janvier au 31 décembre. 

Art. 12 Signature 

L’association est valablement engagée par la signature collective du président et d’un autre membre du 
comité. 

Art. 13 Responsabilité 

La fortune de l'association répond exclusivement des engagements de cette dernière. Toute responsabilité 
personnelle des membres est exclue. 

Modification des statuts et dissolution  

Art. 14 Modification des statuts et dissolution 
1 Une modification des statuts et la dissolution de l’association peuvent être décidées par les deux tiers des 
membres présents lors de l’AG, pour autant que cela ait été préalablement annoncé par écrit aux membres. 

Art. 15 Liquidation 
1 Le comité s’occupe de la liquidation de l’association d’après les dispositions légales et les statuts pour 
autant que l’AG ne mandate pas elle-même un liquidateur. 
 
2 Lors de la dissolution de l’association, l’AG détermine l’utilisation de la fortune à disposition. 

Art. 16 Entrée en vigueur 

Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2019 et sont entrés 
en vigueur à cette même date. 

 
 
 
CI Boeuf de Pâturage Bio 
 
 
 
Claude-Alain Gebhard, Président Heinz Herzog, secrétaire 


