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0 Préambule 
 
L’association Agritourisme Suisse regroupe les activités des trois organisations de 
prestataires «Vacances à la ferme», «Aventure sur la paille» et «tourisme-rural.ch» et 
poursuit les activités de promotion de l’agritourisme en Suisse de ces entités. Leur 
travail de pionnier constitue le fondement essentiel de ce nouveau développement. 
 
Par «Agritourisme», Agritourisme Suisse comprend des séjours axés sur la 
découverte, principalement dans des exploitations agricoles et organisés par des 
familles d’agriculteurs, et représentant des revenus supplémentaires à côté de 
l’agriculture. Les nuitées, les possibilités de prendre des repas, les produits régionaux 
et l’offre de prestations touristiques et les activités les plus diverses comptent parmi 
les offres proposées. 
 
Par «tourisme rural», Agritourisme Suisse entend une forme mixte de tourisme axé 
sur la nature et le tourisme conventionnel. Le tourisme rural se déroule loin des 
centres touristiques. Le groupe cible se caractérise par un rapport étroit avec la 
nature, la population, le paysage et l’agriculture. 
 
 
 
I  Généralités 
 
Art. 1 Nom, statut juridique et siège 
Sous le nom Agritourisme Suisse est constituée une association conformément aux articles 
60 et suivants du Code civil suisse. 
 
Art. 2 Buts 
En étroite coopération avec d’autres partenaires (principalement venant du réseau de 
l’agriculture et du tourisme), l’association a pour but: 

a d’être l’organe de coordination et l’interlocuteur central de l’agritourisme suisse; 
b de fixer la stratégie pour l’agritourisme suisse, de mettre celle-ci en œuvre et de 

l’optimiser en permanence; 
c d’organiser des activités de manière adéquate dans toutes les régions 

linguistiques de Suisse; 
d de développer des offres dans le secteur de l’agritourisme (accent sur les offres 

de nuitées) et de promouvoir le groupement d’offres de produits 
commercialisables, de consolider le positionnement sur le marché, d’assurer la 
qualité des offres et d’augmenter la demande; 

e d’établir l’agritourisme en tant que segment reconnu du tourisme rural en Suisse, 
de l’intégrer au tourisme suisse et de sensibiliser les acteurs politiques quant à 
son importance pour la gestion des entreprises et, de plus en plus, pour 
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l’économie nationale, de promouvoir son acceptation et d’améliorer les 
conditions cadre pour les prestataires; 

f de défendre les intérêts de ses membres vis-à-vis des autorités et de l’opinion 
publique aux interfaces de l’agriculture et du tourisme et dans le contexte 
international; 

g en tant que prestataire, de créer une plus-value pour toutes les parties du 
tourisme rural en étroite collaboration avec l’Union suisse des paysans (USP), la 
vulgarisation agricole et les partenaire de l’économie touristique (entre autres 
avec des cours de formation et de formation continue et une base d’informations 
et de connaissances). 

 
 
Art. 3 Membres 
1 L’association est composée des catégories de membres suivantes: 

- membres actifs: prestataires 
- membres collectifs: personnes morales et institutions publiques  

(p. ex. cantons) 
- membres d’honneur 

 

2 Dans leur demande d’affiliation, les candidat(e)s en tant que membres actifs 
fournissent au moyen d’une déclaration propre la preuve qu’ils/elles satisfont aux exigences 
minimales légales (p. ex. point de vue sécurité alimentaire, protection contre l’incendie, 
sécurité d’exploitation, etc.). 
 

3 Les membres sont tenus de satisfaire aux critères de qualité d’Agritourisme Suisse. Un 
non-respect répété de ces exigences et des obligations financières entraîne l’exclusion. 
 

4 Les membres sont autorisés à avoir recours aux prestations de l’association; celles-ci 
seront facturées séparément. 
 
 
Art. 4 Retrait et exclusion 
1 L’affiliation est valable pour une année civile. Elle se renouvelle automatiquement 
pour l’année suivante. Le retrait doit être adressé par écrit jusqu’à fin septembre au Comité 
directeur, à l’intention du Président/de la Présidente. 
 

2 Le Comité directeur décide de l’admission et de l’exclusion des membres. En cas de 
retrait, les obligations financières des membres vis-à-vis de l’association existant jusqu’à 
cette date doivent être assumées. 
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II Organes 
 
II.1 Assemblée Générale 
Art. 5 Composition/voix 
L’Assemblée générale est composée des membres de l’association.  
 
Les différentes catégories de membres ont les voix suivantes: 
 
Membre actif 1 voix 
Membre collectif 2 voix / 2 500.- Fr.* 

 
* Pour les membres collectifs, 2 voix suivantes sont accordées par montant complet de 
cotisation suivante (2 voix supplémentaires à partir de 5 000 Fr.), et le nombre de voix est 
limité à 20 au total. 
 
Art. 6 Fonction/tâches 
L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’association; elle est responsable de 
l’évolution globale de l’association. Tâches spécifiques: 
 

a. elle élit le Comité directeur, 
b. elle élit le Président/la Présidente, 
c. elle confie à une société fiduciaire le contrôle des comptes annuels et du bilan 

d’Agritourisme Suisse, 
d. elle fixe les cotisations annuelles, 
e. elle décide de modifications à apporter aux Statuts,  
f. elle décide de la dissolution de l’association, 
g. elle accepte les comptes annuels, 
h. elle accepte le budget annuel. 
 
 
II.2 Comité directeur 
 
Art. 7 Composition 
Le Comité directeur est composé du/de la Président(e), du/de la Vice-président(e) et de sept 
autres membres maximum, qui sont élus pour 3 ans. L’Assemblée générale décide de sa 
composition, compte tenu de la représentation proportionnelle et des critères nécessaires 
au but de l’association. La représentation des différentes régions de Suisse et des groupes 
d’offres (p. ex. comme listés sur internet) doit être garantie. Le/la Président(e) est élu(e) par 
l’Assemblée générale. 
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Art. 8 Tâches 
1 Le Comité directeur peut établir des règlements relatifs à la structure et à l’organisation 
du Comité directeur, du comité consultatif, des groupes de travail et du Secrétariat. 
 

2 Le principe de la collégialité est appliqué au sein du Comité directeur. Les décisions 
sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, le/la Président(e) tranche. 
 

3 Le Comité directeur assiste le/la gérant(e) lors de la mise en œuvre de ses décisions et 
de celles de l’Assemblée générale. 
 

4 Le Comité directeur est compétent pour l’admission et exclusion de membres et la 
catégorisation de ceux-ci. 
 

5 Le Comité directeur propose les cotisations à l’Assemblée générale pour décision. 
 

6 Le Comité directeur nomme la gérance. Le gérant/la gérante participe aux séances du 
Comité directeur avec voix consultative. 
 

7 Le/la Président(e) convoque les séances du Comité directeur par écrit en 
communiquant l’ordre du jour. 
 

8 Le/la Président(e) ou – en cas de suppléance, le /la Vice-président(e) – possède 
l’autorisation de signer pour Agritourisme Suisse conjointement avec un autre membre du 
Comité directeur ou avec le gérant/la gérante. 
 
 
II.3  Secrétariat 
 
Art. 9  Fonction 
Le Secrétariat gère les affaires de l’association conformément aux Statuts et aux directives du 
Comité directeur. 
 
 
II.4  Comité consultatif 
 
Art. 10  Composition 
Le Comité directeur peut élire un Comité consultatif où siègent des personnalités de 
différents secteurs de la société apportant une expérience éprouvée dans le domaine de 
l’agritourisme ou du tourisme. 
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Art. 11 Tâches 
Les tâches du Comité consultatif sont en particulier les suivantes: 
 

1 donner des impulsions pour la stratégie et l’offre de prestations d’Agritourisme Suisse; 
2 évaluer l’importance et l’attractivité de l’offre de prestations d’Agritourisme Suisse; 
3 accompagnement d’Agritourisme Suisse, assistance et réseautage; 
4 autres tâches assignées par le Comité directeur. 
 
 
II.5  Groupes de travail 
 
Art. 12  Composition 
Des membres actifs ainsi que des collaboratrices et collaborateurs des membres collectifs – 
et, si nécessaire, des experts externes – participent aux groupes de travail. 
 
Art. 13  Fonction 
Avec l’aide du Comité directeur et du/de la gérant(e) et de ses collaboratrices et 
collaborateurs, des projets communs d’agritourisme servant à l’objectif de l’association sont 
développés, planifiés et réalisés au sein des groupes de travail. 
 
 
II.6 Organe de révision 
 
Art. 14  
Si l’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision 
conformément à l’art. 69b al. 1 CC, l’Assemblée générale élit un organe de révision en 
observant l’art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 727b CO. 
 
Dans la mesure où l’association n’est pas tenue à un contrôle ordinaire, l’association est tenue 
d’élire un réviseur agréé pour un contrôle restreint au sens de l’art. 727c CO au cours d’une 
assemblée générale si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu 
d’effectuer des versements supplémentaires l’exige (art 69b al. 2 et al.3 CC). 
 
L’organe de révision est tenu d’assumer les tâches et les obligations mentionnées à l’art. 728a 
et suivants du CO lors du contrôle ordinaire ou restreint. 
 
Si un contrôle ordinaire ou restreint doit être effectué, un organe de révision est élu pour la 
période d’un an. Les réélections sont possibles. 
 
Si Agritourisme Suisse n’est pas tenue à un contrôle ordinaire ou restreint en vertu de la loi, 
l’Assemblée générale élit une société fiduciaire reconnue pour le contrôle des comptes annuels 
et du bilan pour un an sur proposition du Comité directeur. Les réélections sont possibles. 
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III  Financement 
 
Art. 15  Ressources de l’association 
1  Les tâches de l’association sont financées par les cotisations, les fonds supplémentaires 
apportés par les membres, les contributions de tiers et les recettes provenant d’actions et de 
prestations fournies ensemble, les dons et les legs. 
 

2 Cotisations 
a Les membres versent une cotisation annuelle selon leur catégorie; celle-ci est fixée 

par l’Assemblée générale sur proposition du Comité directeur. 
b Tout membre est tenu de verser sa cotisation dans un délai de 30 jours après 

réception de la facture. Les engagements financiers demeurent aussi après une 
exclusion de membre par le comité. 

 
Membre actif 400.- Fr. 
Membre collectif à partir de 2 500.- Fr. 

 
c L’adaptation des cotisations requiert une modification des Statuts. 
d Les détails supplémentaires concernant le financement sont élaborés et décidés par 

le Comité directeur sur proposition du gérant.  
 
 
 

IV  Autres dispositions 
 
Art. 16  Responsabilité 
Seule la fortune de l’association répond des engagements de l’association. La responsabilité 
individuelle des membres est exclue. 
 
Art. 17  Année associative 
L’année associative correspond à l’année civile. 
 
Art. 18 Entrée en vigueur 
Les Statuts ont été approuvés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 
2013 et entrent en vigueur le 1.1.2014. Ils remplacent les Dispositions du réseau ayant été 
approuvées lors de l’Assemblée générale du 15 juin 2011. 
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Art. 19 Modification des Statuts, dissolution 
1 L’Assemblée générale est compétente pour une modification des Statuts ou la 
dissolution de l’association. Une majorité des 2/3 des voix des membres présents est 
nécessaire. 
 

2 L’Assemblée générale décide à la majorité simple de la répartition d’un éventuel 
patrimoine de l’association. 
 
 
 
 
Berne, le 28 novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Lymann Malvine Moulin 
Président Vice-présidente 
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