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Art. 1 Définition
1.1

L’association Corref est une association sans but
lucratif, constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse.

1.2

Elle est politiquement et confessionnellement
neutre.

1.3

Elle a son siège à Lausanne.

1.4

Elle est certifiée eduQua.

Art. 2 Buts et principes
2.1

L’association Corref a pour but de gérer un Centre
d’ORientation, de RÉinsertion professionnelle et
de Formation.
À l’origine, la démarche Corref s’adressait en
priorité aux femmes selon la méthode d’Évelyne
Sullerot.

4.3

Accompagner des personnes dans un processus de changement ou une prise de décision.

4.4

Établir et entretenir des relations avec des partenaires privilégiés ou des associations diverses
travaillant dans le même secteur d’activité et
défendant des valeurs compatibles avec les
siennes.

4.5

Organiser des manifestations visant la promotion
de l’Association.

4.6

Effectuer des recherches de fonds.

Art. 5 Membres
5.1

5.2

Les principes qui sous-tendent son action sont:
• l’individu est considéré dans sa globalité. Le

respect de la personne est primordial;
• la personne peut, à tout âge, reconstruire et
développer son capital cognitif;
• la personne a une latitude de choix possibles
quelles que soient les contraintes.
2.3

Elle se doit de favoriser toute action visant l’orientation, la réinsertion, la formation ainsi que la
valorisation personnelle, sociale et professionnelle des femmes et des hommes.

2.4

Elle saisit les occasions de promouvoir la mixité
des rôles sociaux et l’égalité des chances.

2.5

Elle se donne les moyens d’adapter son action
aux besoins des adultes.

2.6

9.7

Art. 10 Compétences et attributions de l’Assemblée Générale

11.13 Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du ou de la Président-e.
Le Comité invite le/la Directeur-trice du Centre
à ses séances.
11.14

Le Comité prend ses décisions à la majorité des
voix exprimées. En cas d’égalité des voix, le/la
Président-e départage.

13.1

10.5

Elle examine les comptes annuels, le rapport de
révision, le budget prévisionnel et se prononce
à leur sujet.

La dissolution de l’Association doit être prononcée par l’Assemblée Générale à la majorité des
2/3 des membres présents.

Art.7 Ressources

13.2

10.6

Elle donne décharge à l’administration.

7.1

10.7

Elle fixe le montant des cotisations annuelles.

En cas de dissolution de l’Association ou de distribution des biens de l’Association, l’Assemblée
Générale décidera d’en faire don à une ou plusieurs institution(s) sans but lucratif, poursuivant
un but d’utilité publique équivalent ou similaire.

6.2

Les membres n’ont aucun droit aux avoirs sociaux
et, en tant que tels, n’encourent pas de responsabilité personnelle.

Les ressources de l’Association sont assurées
par:
• les cotisations des membres;
• les droits d’inscription des bénéficiaires de

prestations;
• les subventions;
• le produit des activités de Corref;
• des dons divers.

8.1

Les organes de l’Association sont:

Art. 11 Le Comité
11.1

Le Comité est constitué de cinq à neuf membres
dont un-e Président-e, un-e Vice-président-e et
un-e Secrétaire.

11.2

En cas de vacance au cours de l’exercice, le
Comité peut se compléter lui-même jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale.

11.3

Il prend toutes initiatives utiles à la réalisation
des buts et des domaines d’activités définis aux
articles 2, 3 et 4 des présents Statuts.

11.4

Il traite toutes les affaires ne relevant pas des
attributions de l’Assemblée Générale.

a) l’Assemblée Générale;
b) le Comité.

• la reconnaissance, l’intégration et la validation

Art. 9 Assemblée Générale

Concevoir, organiser et gérer des prestations de
conseil et de formation sous forme individuelle
ou en groupes.

Il se tient au courant des activités du Centre.

11.12 Il convoque et organise l’Assemblée Générale.

Elle donne mandat à une fiduciaire agréée pour
vérifier les comptes de l’Association.

Les engagements et les responsabilités de l’Association sont garantis exclusivement par ses avoirs
sociaux.

Art. 8 Organes

Assurer une permanence d’accueil et d’information.

11.11

10.4

6.1

• l’orientation;

Art. 4 Tâches

Les décisions sont prises à la majorité des voix
des membres présents. En cas d’égalité des voix,
le/la Président-e départage.

11.10 Il s’assure du maintien des relations avec les partenaires.

Elle élit chacun des membres du Comité pour
une durée de trois ans renouvelable et nomme
le/la Président-e.

Corref intervient dans ses domaines de compétences qui sont:

d’acquis expérientiels.

L’Assemblée Générale ne peut prendre de décision que sur les objets figurant à l’ordre du jour.

Il définit la politique de gestion du personnel et
en contrôle l’application.

10.3

Art. 6 Engagements

Elle n’est pas un organe de secours financier.
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9.6

11.9

Elle est compétente pour modifier les Statuts.

• la formation des adultes;

4.2

L’ordre du jour doit comporter la mention de
toutes les propositions individuelles parvenues
au moins une semaine avant l’Assemblée Générale.

Il définit la philosophie et les principes de travail
qu’il entend faire appliquer par la Direction du
Centre.

10.2

• la réinsertion;

4.1

9.5

11.8

Elle définit les objectifs et la politique générale
de l’Association.

Art. 3 Domaines d’activités
3.1

Les membres s’engagent à défendre les valeurs
de l’Association et les principes qui gouvernent
son action.

Elle est convoquée par le Comité avec l’ordre du
jour, au moins 15 jours à l’avance et, de par la
loi, lorsque le cinquième des membres en fait la
demande.

10.1

Aujourd’hui, elle s’adresse à tout public dans ses
domaines de compétences.
2.2

La qualité de membre est acquise à toute personne, physique ou morale, qui paye sa cotisation dont le montant est voté par l’Assemblée
Générale.

9.4

11.5

9.1

L’Assemblée Générale est composée des
membres de l’Association.

Il veille à l’exécution des décisions prises par elle
et à l’atteinte des objectifs qu’elle a ratifiés.

11.6

9.2

Elle est valablement constituée, quel que soit le
nombre des membres présents.

Il nomme, le cas échéant révoque, le/la Directeur-trice du Centre.

11.7

9.3

Elle se réunit en séance ordinaire une fois par
année.

Il donne son accord sur les décisions importantes
de la Direction qui concernent l’activité de l’Association.
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Art. 12 Représentation
12.1

Le Comité désigne ceux des membres qui
engagent l’Association par leur signature.

Art. 13 Dissolution
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