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Règlement administratif du CSA  
 
Conformément aux Statuts, le Comité désigne les personnes habilitées à signer. Ces 
dernières signent collectivement à deux (art. 15). 
Conformément au Règlement intérieur, art. 10, le Comité a adopté ce Règlement. 
 
1. Règlement du droit de représentation et de signature 
 
1.1. Droit de signature dans la correspondance 
 

1.1.1 Les prises de position écrites, réponses aux procédures de 
consultation, circulaires et communications officielles de l’ensemble du 
Conseil sont signées collectivement à deux par les membres de la 
Coprésidence. Les messages autorisés par la Coprésidence peuvent être 
envoyés avec la signature en fac-similé. 
 

1.1.2 Les contrats sont en principe signés dans leur version originale. 
 

1.1.3 Les demandes des groupes spécialisés sont signées par le 
responsable du groupe de travail concerné. Une copie est remise à la 
Coprésidence pour information et au secrétariat pour archivage.  
 

1.1.4 La Commission de communication et la Délégation des Finances & 
Administration sont assimilées à un groupe de travail. 
 
1.2. Prises de position orales, interviews, participation à des 
forums  
 

1.2.1 Le membre en charge de la Coprésidence représente l’association à 
l’extérieur et est – sous réserve de convention contraire – le seul porte-
parole du CSA pour l’opinion publique.  
 

1.2.2 Le membre en charge de la Coprésidence peut convenir, dans des 
cas isolés, une autre réglementation avec le membre non en charge ou 
déléguer un autre membre du Conseil. 
 

1.2.3 Le même droit selon 1.2.2 s’applique également au Comité. 
(Statuts Art. 16) 
 

1.2.4 Les responsables de groupes de travail et autres délégués 
participent aux débats dans leur domaine spécialisé de manière 
indépendante. En cas de questions controversées, ils indiquent clairement 
si leur information représente une opinion approuvée par l’ensemble du 
Conseil ou de leur groupe de travail ou leur propre avis. 
 
1.3. Contrôle des factures et organisation des paiements 
 

1.3.1 Un membre de la Délégation des Finances & Administration contrôle 
la facture et par son visa autorise le paiement si la dépense est 
budgétisée et qu’il s’agit d’une transaction dans le cadre habituel. 
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1.3.2 Les factures sont également acceptées par la voie électronique. 
 

1.3.3 Toutes les factures sont visées et transmises à la comptabilité, les 
factures électroniques seront imprimées dans ce but. La comptabilité 
n’exécute que les ordres de paiement soumis par écrit et avec un visa 
original.  
 

1.3.4 Le CSA ne tient pas de caisse. Lorsqu’il est nécessaire de 
rembourser les dépenses au comptant des délégués, le justificatif pour le 
remboursement est envoyé au ou à la responsable, ou à sa ou son 
suppléant, de la Délégation des Finances & Administration.  
 

1.3.5 Les dépenses non budgétisées jusqu’à un montant de CHF 2’000 
sont approuvées par la Coprésidence et de surcroît par le Comité.  
 

1.3.6 La direction de la Délégation F&A annonce les dépassements de 
budget au Comité, aussitôt qu’ils sont connus. Ils sont à traiter 
conformément aux Statuts 9 chi. 2 : Le Comité peut autoriser des 
dépassements de budget de l’ordre de 10 % au maximum. Lors de la 
prochaine Assemblée des délégués qui suit la décision, il doit informer sur 
les raisons et conséquences du dépassement de budget ainsi que sur les 
mesures budgétaires nécessaires.  
 

1.3.7 L’AD décide des dépenses d’un montant élevé planifiées, qui ne sont 
pas prévues dans le budget. 
 

1.3.8 Les pièces comptables sont conservées durant l’année comptable. 
Avant le bouclement annuel, elles sont contrôlées par les membres de la 
Dél. F&A sur leur complétude et ainsi que sur la cohérence avec la 
comptabilisation. Ensuite, elles sont remises à l’organe de révision. Après 
la fin de la révision, les pièces sont conservées dans les archives du CSA 
auprès du secrétariat conformément aux délais légaux de conservation.  
  

1.3.9 Les indemnités pour la participation au CSA sont réglées dans le 
Règlement sur les indemnités et ses annexes. 
 

1.3.10 L’organe de révision est désigné, conformément aux Statuts art. 9 
chi. 2, par l’AD.  
 
2. Délocalisation de tâches administratives ou liées à 
l’infrastructure  
Selon le Règlement intérieur art. 10.2 
 

2.1 L’externalisation des travaux du secrétariat est réglée dans un contrat 
avec Pro Senectute du canton de Berne à Ittigen.  
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2.2 La délocalisation de la comptabilité, des paiements et de 
l’administration du site web est réglée par un contrat avec Pro Senectute 
Suisse à Zurich. 
 
3. Communication, publication  
La communication externe est réglée dans le concept de communication.  
 
4. Archivage  
4.1 Les rapports de l’AD, du Comité et des groupes de travail sont 
archivés électroniquement dans Intranet. 
 

4.2 Les actes constitutifs et autres justificatifs sur papier ainsi que les 
contrats sont conservés dans les archives du secrétariat.  
 
Approuvé lors de la séance du Comité du CSA du 21 octobre 2016.  
 
  
Berne, 18 novembre 2016 
 
 
 
 
Michel Pillonel                                  Roland Grunder  
Coprésident                                     Coprésident 
 
 
L’Assemblée des délégués du 21 novembre 2016 a pris connaissance du 
Règlement administratif et l’a approuvé lors d’un vote consultatif. 
 
 
 
 
 


