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1 NOM, SIÈGE
Art. 1 Nom

Une association au sens des articles 60 ss du Code civil suisse est établie avec pour nom « Cercle
déchets », abrégé « CD ».
Les termes et désignations utilisés sous la forme masculine s'appliquent par analogie aux
femmes.

Art. 2 Siège
L'association a son siège au lieu de travail du président du CD en fonction.

2 BUT
Art. 3 But
Le CD a pour principaux buts :
-

-

-

-

Promotion de la limitation, de la valorisation et de l'élimination professionnelle des déchets
en Suisse dans le but de fermer les cycles des matières, et le cas échéant, d'en éliminer
les polluants.
Échange d'expériences pratiques et d'informations entre les cantons et avec la
Confédération.
Progression de l'efficience et de l'efficacité du travail des services cantonaux de gestion
.des déchets, en évitant les doublons et le développement de pratiques d'application
contradictoires
Point de coordination et de contact pour les questions d'application de la législation en
matière de gestion des déchets
Préparation de modèles d'avis et de prises de position, comme base pour les prises de
position cantonales et pour toutes prises de position commune du CD (à l'attention de la
CCE)
Transmission des préoccupations des cantons en matière d'application de la loi à la
Conférence des chefs des services de la protection de l'environnement (CCE) et aux
offices fédéraux
Soutien technique à la CCE/DTAP sur le thème des déchets
Coopération avec l'OFEV et d'autres offices fédéraux dans l'élaboration d'aide à
l'exécution
Maintien des contacts et des échanges avec les instituts de recherche, les
universités/hautes écoles, les associations professionnelles et autres institutions.

3 MEMBRES
Art. 4 Membres
L'association se compose de représentants des services cantonaux et de la Principauté du
Liechtenstein responsables de l'exécution de la législation du domaine des déchets.
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4 ORGANISATION
Art. 5 Organes
Les organes du CD sont les suivants :
-

Assemblée générale
Comité central
Vérificateurs de comptes

A Assemblée générale
Art. 6 Assemblée générale
L'assemblée générale est l'organe suprême du CD. Elle tient au minimum une réunion ordinaire
par an. Elle est ouverte à un cercle plus large de collaborateurs des cantons et de l'OFEV. Le cas
échéant, des représentants des grandes communes, des associations et des organisations
privées peuvent être invitées.
Elle se prononce sur les affaires suivantes :
-

Adoption du rapport annuel et des comptes annuels
Adoption du budget
Fixation des cotisations
Election du président
Election des vérificateurs de comptes
Modification des statuts

Art. 7 Invitation
Chaque membre e invité à l'assemblée générale au moins trois semaines avant la date de la
réunion, par écrit ou par courrier électronique, avec communication de l'ordre du jour.

Art. 8 Droit de vote
Chaque membre a le droit de vote et dispose d'une voix. Une seule voix est valable par canton
ou demi-canton. Si un canton délègue plusieurs membres, ceux-ci doivent se mettre d'accord
avant le vote. Un membre peut être représenté par un membre d'un autre canton. Les
représentants doivent être nommés.

Art. 9 Propositions
Chaque membre a un droit de proposition à l'attention de l'assemblée générale.
Les propositions à l'attention de l'assemblée générale doivent être remises au comité central au
moins six semaines avant l'assemblée générale.
Les propositions visant à réunir une assemblée générale extraordinaire doivent être signées par
au moins un tiers des membres.
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Art. 10 Quorum
Toute assemblée générale convoquée selon les dispositions en vigueur a pouvoir décisionnel,
indépendamment du nombre de membres présents.

Art. 11 Majorité des voix
Les décisions de l'assemblée générale sont prises ä la majorité des voix délivrées par les
membres présents.
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante pour les décisions. En cas d'élections, la
décision est prise par tirage au sort.

B Comité central
Art. 12 Composition
Le comité central est composé d'un président, d'un vice-président et d'autres membres. Chaque
groupe régional ainsi que lé canton du Tessin nomment un de leurs membres au comité central.
Pour le reste, le comité central se constitue lui-même. Un représentant de l'OFEV est un hôte
permanent des réunions du comité central.
La durée du mandat du président est de trois ans. La réélection est possible. Il est préférable que
le président et le vice-président proviennent de deux régions linguistiques différentes.
Le comité central prépare un projet de comptes annuels, qui sont vérifiés par les vérificateurs de
comptes et soumis ä l'approbation de l'assemblée générale.
Le comité central est responsable de toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées
ä un autre organe.

C Groupes régionaux
Art. 13 Répartition
Afin de favoriser la coopération régionale, le CD est subdivisé en quatre groupes régionaux :
-

Groupe Suisse nord-ouest
Groupe Suisse orientale
Groupe Suisse centrale
Groupe Romandie

Art. 14 Organisation
Les groupes régionaux s'organisent eux-mêmes. Chacun tient ses propres réunions selon les
besoins. Ces dernières sont ouvertes aux membres de tous les groupes régionaux et aux
représentants de l'OFEV.
Un groupe régional peut instaurer ses propres groupes de travail temporaires. Il en informe le
comité central.
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D Groupes d'experts permanents et groupes de travail temporaires
Art. 15 Définition
Le CD peut instituer des groupes d'experts permanents et des groupes de travail temporaires.
Ceux-ci étudient spécifiquement un sujet/projet ou une série de thèmes liés. Ils soumettent leurs
rapports, leurs avis et leurs prises de position au comité central.

Art. 16 Composition
Les groupes d'experts et les groupes de travail se composent de membres du CD dont un en
prend la responsabilité. Il peut être fait appel à des spécialistes externes.

Art. 17 Fonctionnement
Les groupes d'experts et les groupes de. travail se voient fixer des tâches et des cahiers des
charges précis, et, si nécessaire, sont dotés d'un budget prédéfini. Ils informent régulièrement le
comité central sur l'avancement de leurs travaux.

E Financement
Art. 18 Gestion des comptes
Le comité central tient un compte bancaire ou postal pour le CD.
Le président et le vice-président sont autorisés à signer individuellement jusqu'à un montant de
CHF 5000.-. Au-delà de ce montant, les deux signatures sont requises.
Les cotisations sont facturées annuellement.

5 DISSOLUTION
Art. 19 Dissolution
La décision de dissoudre le CD est prise par l'assemblée générale. Elle doit être prise à la majorité
des trois quarts des voix présentes. Il est décidé simultanément du sort des actifs restants de
l'association.

6 DISPOSITIONS FINALES
Art. 20
Les présents statuts sont traduits. En cas de litige, c'est le texte original allemand qui fait foi.
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Art. 21
Les présents statuts se basent sur les statuts constitutifs adoptés en date du 17 septembre 2021.

Cercle Déchets
)----,..-----/
Le président:

Le vice-président:

)

Adoptés à l'occasion de l'assemblée générale du 17.9.2021 (statuts constitutifs)

