
 

CSA Règlement sur les indemnités Annexe 2015        

Annexe : Taux des indemnités en 2015  
 
En fonction du bilan de fin d’année, selon l’art 3.2, sont payés au maximum :   
 
1 Indemnité pour la participation à une séance selon l’art 2.1  

   maximum CHF 100  
 
2 Indemnité pour les coûts pour la direction de la séance ou la rédaction du 
compte-rendu             maximum CHF 100 
Pour la direction de séance ou la rédaction du compte-rendu de la commission de rédaction, 
de la délégation F&A et de groupes ad hoc, il n’est pas octroyé d’indemnités 
supplémentaires.  
 
3 Frais de voyage en Suisse  
 
3.1 Contribution à un abonnement ½ tarif                      CHF 175 
 
3.2 Billet 1ère classe, 1/2 tarif (selon possibilité, au maximum jusqu’au prix d’une carte 
journalière 1ère classe)                         CHF 124 
 
4 Frais de voyage à l’étranger et manifestations de plusieurs jours  
 
Selon la garantie de prise en charge des coûts de l’instance mandante. 
 
5 Indemnités diverses  
 
5.1 Indemnité pour les membres de la commission de rédaction   
par numéro du CSA News produit                   maximum CHF 500 
ou maximum CHF 100 par page imprimée A4 traduite 
Il n’est pas payé d’autres indemnités, à part les frais de voyage. 
 
5.3 Indemnité pour les coûts supplémentaires de la Coprésidence 
par membre                   maximum CHF 2'500 
 
5.4 Contribution aux associations faîtières 
selon l’article 7 du Règlement sur les indemnités         CHF 35'000 
 
5.5 Indemnité de subsistance en cas d’absence du domicile 
de plus de 8 heures selon Art. 5.2                 CHF 30 
 
5.6 Indemnités pour la coordination avec les organisations faîtières 
et pour la direction de fraction FARES et VASOS                                 maximum CHF 1’000 
 
5.7 Indemnité pour la coordination du site web                maximum CHF 1’000 
 
 
Décidé lors de l’Assemblée des délégués de l’association CSA. 
Monte San Salvatore Lugano, 16 mai 2014  
 
Michel Pillonel      Karl Vögeli 
Coprésident      Coprésident 
 
Adaptation 2015 : Augmentation dans le prix d’une carte CFF journalière 1ère classe de chf 
121 à chf 124. Approuve par l’Assemblée des Déléguées du 23.02.14. 


