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TITRE I 
 

CONSTITUTION, NOM,  

BUTS, DUREE, SIEGE,  

 

 

Article premier 

 

L’association prend le nom : « UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L’AUTOMOBILE 

(UPSA), Section neuchâteloise » (ci-après UPSA-Section Neuchâtel). Elle est régie par les articles 60 

et suivants du Code civil suisse, en tant que les présents statuts n’y dérogent pas. 

 

La durée de l’association est illimitée et son siège est à l’adresse du Président. 

 

 

Article 2 

 

L’association a pour buts notamment : 

 

a) défendre et sauvegarder les intérêts professionnels de ses membres, notamment par des mesures 

d’entraide et de lutte contre la concurrence déloyale ; 

b) d’élever le niveau de la profession de ses membres, en particulier dans le domaine de la formation 

professionnelle et de lutter contre tout ce qui pourrait nuire à la qualité, à la dignité et à la 

réputation de la profession ; 

c) d’assurer à ses membres son aide, ses conseils et son appui ; 

d) travailler au développement de l’automobilisme dans le cadre de l’économie suisse des transports 

et combattre toutes les mesures dirigées contre l’automobilisme ; 

e) d’établir des normes obligatoires précisant les relations avec le personnel, la clientèle, les 

fournisseurs, les autorités et d’autres organisations professionnelles ou économiques ; 

f) représenter ses membres en tant que corps intermédiaire dans leurs relations avec l’Etat, les 

services publics, les organisations professionnelles, les écoles professionnelles, la presse, etc. ; 

 

 

TITRE II 
 

MEMBRES 

 

Article 3 

 

Peut devenir membre de l’association toute personne, physique ou morale, inscrite au Registre du 

commerce, qui exerce librement une activité dans l’entretien, la réparation et le commerce de 

l’automobile dans le canton de Neuchâtel. 

 

Nul ne peut être membre de l’association sans être également membre de l’Union professionnelle 

suisse de l’automobile (UPSA). 
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Article 4 

 

La demande d’admission à l’UPSA doit d’abord être adressée à l’UPSA à Berne, Mobilcity, 

Wöflistrasse 5, 3006 Berne. L’UPSA communique ensuite la demande d’admission au Comité de la 

section pour examen, lequel est compétent pour accepter ou refuser l’admission du candidat.  

 

En cas d’acceptation, la demande d’admission munie de l’approbation du Comité est retournée au 

Comité central de l’UPSA en vue de l’affiliation à l’UPSA et à l’association. 

 

En cas de refus, le Comité en précisera les motifs en cochant les cases prévues à cet effet dans la 

demande d’admission qui est retournée au Comité central de l’UPSA. 

 

Article 5 

 

Sur demande et avec l’assentiment du Comité, les personnes individuelles rattachées à l’association en 

tant que chef d’entreprise ou dirigeant d’une maison membre, peuvent devenir membres passifs 

lorsqu’elles n’exercent plus leurs activités dans la branche de l’automobile ou dans le commerce de 

l’automobile. 

 

Article 6 

 

Sur proposition du Comité, l’Assemblée générale peut conférer le titre de membre d’honneur à toute 

personne qui s’est particulièrement dévouée à la cause de l’association et de la branche automobile. 

Les membres d’honneur sont exonérés de toute cotisation. 

 

Article 7 

 

La qualité de membre se perd : 

 

a) par la démission, présentée par écrit au siège de l’association, au plus tard quatre mois avant la 

fin de l’année civile ; 

b) par le décès ou la dissolution de la personne morale ; 

c) par la cessation de l’activité de l’entreprise ; 

d) par la faillite ; 

e) par l’exclusion, qui peut être prononcée dans les cas suivants : 

1. lorsque qu’un membre contrevient aux statuts ou à des décisions prises par la section 

et/ou par l’UPSA, ou s’il agit à l’encontre des intérêts de l’association ; 

2. si malgré trois avertissements, dont le troisième obligatoirement par recommandé, un 

membre ne paie pas ses cotisations ; 

3. lorsqu’un membre lèse les intérêts de l’association ou qu’il se conduit d’une manière 

qui porte atteinte à l’honneur de la profession ; 

 

L’exclusion est prononcée par le Comité qui la notifie à l’intéressé, sans indication de motifs ; sauf 

lorsqu’il est exclu pour non-paiement des cotisations, le membre exclu peut déposer un recours devant 

l’Assemblée générale, par lettre recommandée adressée au Comité 10 jours au plus tard après que 

l’intéressé a pris connaissance de son exclusion. 

 

Après avoir entendu l’intéressé et le Comité, l’Assemblée générale décide en dernier ressort, à la 

majorité des voix des membres présents ; cas échéant, l’exclusion est maintenue sans indication de 

motifs. 
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Article 8 

 

Le membre démissionnaire ou exclu perd tout droit à l’avoir de l’association. 

 

Il est tenu de restituer au secrétariat de la section le panonceau qu’il a reçu de l’UPSA. 

 

Il reste tenu responsable de l’exécution complète de ses obligations, dont notamment le paiement des 

cotisations, jusqu’à la date de sa sortie effective. 

 

 

TITRE III 
 

FINANCES  

 

Article 9 

 

Les ressources de l’association sont constituées par : 

 

a) les cotisations annuelles ; 

b) les dons et tous autres revenus éventuels. 

 

 

Article 10 

 

Chaque membre est tenu de verser à la section, indépendamment des cotisations dues à l’UPSA, une 

cotisation annuelle qui est fixée chaque année par l’Assemblée générale, sur proposition du Comité, 

selon un barème tenant compte du nombre des employés travaillant dans l’entreprise (les apprentis en 

sont exclus). 

 

Article 11 

 

La cotisation est due pour l’année civile, quelle que soit la date d’admission du candidat ; toutefois, les 

membres reçus après le 1er novembre sont exonérés du paiement de la cotisation de l’exercice en 

cours. 

 

 

TITRE IV 
 

RESPONSABILITE 

 

Article 12 

 

Les engagements de l’association ne sont garantis que par l’avoir social ; la responsabilité personnelle 

de ses membres est exclue. 

 

L’association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux du 

Président et d’un membre du Comité ou du Secrétaire. 
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TITRE V 
 

ORGANES L’ASSOCIATION 

 

Article 13 

 

Les organes sociaux sont : 

a) L’Assemblée générale 

b) Le Comité 

c) Les Vérificateurs des comptes 

 

 

A. Assemblée générale 

 

Article 14 

 

L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’association. Elle se compose de tous les membres 

présents. Chaque membre présent à l’Assemblée dispose d’une voix. Une entreprise comprenant 

plusieurs associés ne dispose que d’une seule voix ; les autres associés ont, par contre, une voix 

consultative. 

 

Article 15 

 

L’Assemblée générale se réunit une fois par année en séance ordinaire, et en séance extraordinaire sur 

convocation du Comité, ou à la demande écrite du cinquième des membres chaque fois que l’intérêt de 

l’association le réclame. 

 

Lors de circonstances exceptionnelles (pandémie par exemple), le Comité se réserve le droit 

d’organiser l’Assemblée générale soit par vote électronique soit par vidéoconférence. 

 

 

Article 16 

 

Les membres sont convoqués par les soins du Comité au moins 14 jours à l’avance. 

 

La convocation indique le lieu, la date de l’Assemblée, ainsi que l’ordre du jour. 

 

Pour être portées à l’ordre du jour, les propositions individuelles de membre devront avoir été remises 

par écrit au Comité sept jours avant l’Assemblée. Lorsque des propositions sont transmises après ce 

délai, le Comité a pleine latitude de les soumettre immédiatement à l’Assemblée générale ou de les 

renvoyer à la suivante. 

 

Article 17 

 

L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer qu’à propos d’objets portés à l’ordre du jour. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf en cas de révision des statuts et de 

dissolution. 

 

Le Président départage en cas d’égalité des voix. 
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Article 18 

 

L’Assemblée a toutes les attributions qui ne sont pas réservées expressément à d’autres organes par la 

loi ou les statuts. Elle a notamment les attributions suivantes : 

 

a) d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale ;  

b) d’approuver le rapport du Comité ; 

c) d’adopter les comptes annuels ;  

d) de donner décharge aux organes responsables ; 

e) d’élire le Président, les membres du Comité et les vérificateurs des comptes ; 

f) de nommer les membres d’honneur ; 

g) d’adopter le budget, de fixer le montant de la cotisation annuelle, ainsi que toute autre contribution 

financière des membres ; 

h) de modifier les statuts ;  

i) de décider la dissolution et la liquidation de l’association. 

 

Il est tenu un procès-verbal des assemblées générales. 

 

 

B. Le Comité 

 

Article 19 

 

L’association est dirigée par un Comité composé de cinq à neuf membres nommés par l’Assemblée 

générale. 

 

Article 20 

 

Le Comité se compose d’un Président, d’un vice-président, d’un secrétaire-caissier, d’un responsable 

de la formation professionnelle et d’autres membres de l’association, tous élus pour trois ans et 

immédiatement rééligibles. 

 

Article 21 

 

Les membres du Comité sont élus à main levée, à moins qu’un membre ne demande pour leur élection 

le scrutin secret. 

 

Article 22 

 

L’Assemblée générale peut, sur proposition du Comité, confier la présidence à un membre honoraire ; 

le Président a une voix délibérative, même s’il est membre honoraire. 

 

Article 23 

 

En cas de décès ou de démission au cours d’un exercice, le Comité se complète, s’il le juge nécessaire, 

par cooptation. 
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Article 24 

 

Le Comité se réunit aussi souvent que le Président le juge nécessaire et lorsque trois de ses membres 

en font la demande. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 

 

Si les circonstances l’exigent (pandémie par exemple), la séance du comité peut avoir lieu en 

vidéoconférence. 

 

Article 25 

 

Le comité a notamment les attributions suivantes : 

a) il gère les affaires courantes de l’association ; 

b) il statue sur les demandes d’admission et de démission des membres. Il prononce les radiations et 

les exclusions, sous réserve dans ce dernier cas, du recours à l’Assemblée générale ; 

c) il pourvoit à l’exécution des décisions de l’Assemblée générale et à l’observation des statuts ; 

d) il présente à l’Assemblée générale un rapport sur son activité et un compte-rendu sur sa gestion 

financière ; 

e) il représente l’association à l’égard de tiers. 

 

Article 26 

 

L’association est valablement obligée vis-à-vis des tiers par les signatures collectives de son Président 

ou de son vice-président et d’un autre membre du Comité. 

 

 

C. Les vérificateurs des comptes 

 

Article 27 

 

L’Assemblée générale nomme chaque année deux vérificateurs de compte et un suppléant chargés de 

lui soumettre un rapport sur les comptes présentés par le Comité. 

 

Les vérificateurs sont rééligibles. 

 

 

TITRE VI 
 

 

REVISION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 28 

 

Les présents statuts peuvent être révisés ou complétés par l’Assemblée générale, à la majorité des 2/3 

des membres présents. Cet objet figurera à l’ordre du jour. 

 

Article 29 

 

La dissolution de l’association ne pourra être décidée qu’à la majorité des 3/4 des membres présents à 

l’Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. En cas de dissolution, l’avoir social, après 

paiement de toutes les dettes, sera versé à l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA), qui  
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le tiendra à la disposition d’une nouvelle association professionnelle fondée dans le canton de 

Neuchâtel. 

 

 

 

Les statuts ont été approuvés par le Comité central de l’UPSA le 08 février 2022. 

 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée générale ordinaire du 22 février 2022 ; ils 

remplacent ceux du 23 février 1961. 

 

 

 

UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L’AUTOMOBILE 

Section neuchâteloise 

 

 

Le Président : Le Secrétaire : 

 

Pierre-Daniel Senn  François Ott 


