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1. Concept  

Les délégués représentent les intérêts de la section et de ses membres auprès du 
comité central; ils forment le lien entre les membres d’une section et  l’ensemble de 
l’association. 

 

2. Représentation des sections par les délégués – extrait des statuts labmed 

2.1 Art. 7, al. 1 

- L’assemblée des délégués est composée de membres ordinaires ou de membres 
juniors de labmed, délégués par les sections. Tous les autres membres de 
labmed peuvent assister aux débats avec voix consultative. 

- Chaque section a droit à six délégués, quel que soit le nombre de ses membres. 
- De plus, chaque section a droit à un délégué supplémentaire par tranche 

additionnelle ou entamée de 50 membres ordinaires. L’effectif des membres 
ordinaires des sections (sections de base) au 31 décembre de l’année précédente 
est seul déterminant. 

2.2 Art. 7, al. 5 

- Convoquée conformément aux présents statuts, l’AD peut valablement délibérer. 
Seuls les délégués ont le droit de vote. Chaque délégué dispose d'une seule voix. 
Le vote par procuration est exclu. Les décisions sont prises à la majorité simple 
des votants, sauf disposition contraire des présents statuts. Les votations se font 
par main levée ou au bulletin secret. 
Les élections se font au premier tour à la majorité absolue, au deuxième tour à la 
majorité relative. 

- S’il y a égalité des voix lors d’une votation, l’objet en discussion est considéré 
comme refusé. 
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3. Obligations des délégués 

- Membre ordinaire ou membre junior de l’association labmed 
- Motivation et intérêt pour l’association et la politique professionnelle 
- Disponibilité suffisante 
- Aptitude pour la communication, esprit novateur 
- Représentation équitable (représentation de différentes régions de la section) 

- Ne pas être membre du comité central labmed suisse → séparation des pouvoirs 
 

4. Mission des délégués 

4.1 Participation aux manifestations de la section 

- Participation aux séances d’information spéciales du comité de la section en vue 
d’une AD labmed ou à d’autres manifestations de la section (exemple) 

- Participation préparée à l’AG de la section 
- Eventuellement participation à une votation écrite par courrier 
- Etude des informations du comité de la section et du comité central 
- Eventuellement rapport des réunions citées ci-dessus, en accord avec le comité 

de la section (p. ex. au lieu de travail ou dans le bulletin de la section) 
- Publicité, motivation d’autres membres à participer aux manifestations de la 

section et à l’AD labmed. 

4.2 Participation aux assemblées des délégués labmed 

- Participation préparée à l’AD labmed 
- Perception des objets de l’ordre du jour de l’AD, en tenant compte des intérêts de 

la section représentée 

4.3 Objets de l’AD selon les statuts labmed : art. 7, al. 7 

L’AD a la compétence de: 
- approuver le procès-verbal de l’AD précédente 
- approuver le rapport et les comptes annuels 
- donner décharge au comité central de labmed 
- élire la présidente/le président et les autres membres du comité central de labmed 
- nommer l’organe de révision comptable 
- adopter le profil et la politique 
- réviser les statuts 
- arrêter une planification pluriannuelle, assortie du cadre financier 
- approuver la fondation de nouvelles sections 
- approuver la fondation, accorder l’autonomie ou prendre des parts à des 

entreprises en leur conférant une personnalité juridique propre 
- adopter le règlement des cotisations 
- nommer des membres d’honneurs 
- trancher des recours interjetés par les sections contre une sanction du comité 

central de labmed 
- approuver l’adhésion à ou la fusion avec d’autres organisations 
- décider la dissolution de l’association. 
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4.4 Droits et obligations des délégués  

- Droit de déposer une motion à l’AD (respectant art.7, al. 3) 
- Droit à l’information concernant l’association, via la section 
- Représentation des intérêts de la section 
- Les sections émettent des avis, mais il n’y a pas d’obligation de vote pour les 

délégués, qui peuvent voter à l’AD selon leur propre avis (dépendant de la 
situation présente et des opinions prononcées) ; par la nomination des délégués, 
les membres de la section leur confient la représentation des intérêts de la 
section. 

 

5. Réglementations complémentaires 

5.1 Election des délégués 

- Les délégués sont élus par les membres de la section lors de l’assemblée 
générale de la section. 

5.2 Durée du mandat 

- Les sections décident librement de la durée du mandat, voire d’une limitation du 
mandat. 

5.3 Délégués suppléants 

- L’élection de délégués suppléants est possible 
- Les délégués suppléants participent si possible aux manifestations de la section 
- Les délégués suppléants entrent en fonction en cas de désistement des délégués 

officiels. 

5.4 Délais / échéances 

- L’AD ordinaire se déroule durant le deuxième trimestre de l’année 
- L’ordre du jour et les propositions sont publiés au plus tard 30 jours avant 

l’assemblée 
- Une conférence des sections, destinée entre autres à la préparation de l’AD, est 

organisée avant cette dernière ; le comité de la section informe les délégués et les 
suppléants des objets à traiter. 

- Les AG des sections sont agendées de manière à pouvoir y discuter les sujets de 
l’AD et émettre d’éventuelles recommandations à l’intention des délégués. 

5.5 Dédommagements 

- Les délégués sont indemnisés par les sections. 
- Les sections décident de la forme et de l’importance de l’indemnité. 
- Dans certains établissements, les délégués élus sont en droit de demander un 

jour de congé payé sur la base du règlement du personnel (à voir avec le 
supérieur hiérarchique direct). 

6. Approbation 

par: le comité central  le: 13.04.2011 
 remplace la version du 25 février 2000 
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7. Bases de ces dispositions 

- Statuts labmed 
- Statuts sections labmed 

 


