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Règlement sur la garantie de qualité 

(articles 20g et 21d des statuts de Psychomotricité Suisse) 

 

 

1. Motif de la réglementation 

 

Psychomotricité Suisse est une et une seule association. Les sections et les 

sous-sections n’ont pas de personnalité juridique.  

 

Les engagements pris par les sections et les sous-sections, en particulier les 

engagements contractuels, de même que les déclarations publiques, peuvent 

engager la responsabilité de toute l’association.  

 

Pour cette raison, les statuts prévoient une garantie de qualité :  

 Art. 20g. Pour garantir la qualité, les sections consultent le CC avant de 

conclure des contrats ou de faire des déclarations au nom de 

l’association. Un règlement règle les détails. 

 Art. 21d. Pour garantir la qualité, les sous-sections consultent le comité 

de leur section avant de conclure des contrats ou de faire des déclara-

tions au nom de l’association ou de la section. Un règlement règle les 

détails. 

 

2. But du présent règlement 

 

Le présent règlement a pour but de régler les détails ayant trait à la sécurité 

de l’ensemble de l’association conformément aux statuts du 29 mai 2013.  

 

3. Intention générale 

 

Les sections ont une autonomie pour traiter des affaires régionales, tandis 

que les sous-sections sont autonomes dans leur canton / leur région. En 

dehors des situations spécifiées dans les chapitres 3 et 4 de ce règlement, 

c’est elles qui apprécient le besoin de se référer au comité central ou, respec-

tivement, à la section.  
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La représentation des trois sections au comité central par les délégués garan-

tit une évaluation externe et, par conséquent, l’assurance qualité également 

au sein du comité central. 

 

4. Règlement concernant la conclusion de  
contrats 

 

1. Contrat avec un tiers pour une prestation à la section ou à la sous-

section (par exemple un juriste, un conseiller en communication, etc.) 

 

a. Dans la limite de leurs budgets respectifs, les sections et les sous-

sections sont libres de conclure des contrats avec des tiers. La 

dépense doit faire au préalable l’objet d’un devis. Le risque de 

dépassement du devis doit être pris en compte et couvert par le 

budget.  

b. Pour tout contrat portant sur une dépense dépassant le budget de la 

section, ou susceptible de le dépasser (coût non entièrement 

prévisible), le comité central doit être consultée. 

c. Pour tout contrat portant sur une dépense dépassant le budget de la 

sous-section, ou susceptible de le dépasser (coût non entièrement 

prévisible), la section doit être consultée.  

 

2. Contrats avec des tiers réglementant des prestations de psychomotricité 

et leur rémunération (par exemple une convention entre une sous-

section et un canton).  

 

a. Avant la conclusion de tels contrats, la section consulte le comité 

central. 

b. Avant la conclusion de tels contrats, la sous-section consulte la 

section et la section consulte le comité central par le biais des 

délégués. 

 

5. Règlement concernant les déclarations 

 

Par déclarations, nous entendons les prises de positions orales ou écrites, les 

communications avec des autorités ou des organisations privées, les commu-

niqués de presse, etc.  
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 Les déclarations peuvent être signées par la section ou la sous-section 

après concertation avec le comité central, ou de manière collective à 

deux avec la section.  

 Le comité central ne fait aucune déclaration au nom d’une section ou 

d’une sous-section et une section ne fait aucune déclaration au nom 

d’une sous-section.  

 

6. Archivage 

 

Les sections et sous-sections archivent les déclarations qu’elles émettent et 

les contrats qu’elles concluent.  

Les sections et sous-sections envoient au secrétariat de l’association une 

copie numérique du document pour archivage.  

 

7. Disposition finale 

 

Le présent règlement est mentionné dans les statuts et règlements cadres, et 

revêt un caractère obligatoire. 

Il entre en vigueur en novembre 2014. 

 

Pour le comité central de Psychomotricité Suisse 

 

 

Berne, 26 octobre 2014 

 

  

Luzia Peterhans   Simone Hale 


