
Un label de qualité IP-Suisse

ARTICLE 1   |   NOM, SIÈGE
Sous le nom de Naturel, appelée ci-après association, il existe une association au sens des articles 60 et 
suivants du code civil suisse, qui a son siège à Zollikofen (BE).

ARTICLE 2   |   BUT
L’association a pour but la conception et le financement communs de la commercialisation de produits  
de boulangerie, sur la base de céréales panifiables issues de production sous label IP-Suisse (IPS) et  
des exigences Naturel, conformément au règlement en vigueur et au cahier des charges relatif au label  
de qualité Naturel, via les artisans régionaux. Naturel est une marque déposée de BSC, toute modification 
du règlement Naturel devant être convenue avec l’association.

ARTICLE 3   |   AFFILIATION
1. Les membres de l’association peuvent être des personnes physiques ou morales qui, cultivent des 

céréales de qualité supérieure selon les principes de la production sous label IP-Suisse (IPS), prennent 
en charge, transforment, vendent ce genre de céréales, ou achètent en tant que consommateurs/
consommatrices des produits de boulangerie à base de ce type de farine. Les boulangers/boulangeries 
doivent être membres de BSC pour pouvoir s’affilier à l’association. 

2. Sont également admises comme membres les associations cantonales et/ou régionales de BSC ou 
toute autre semblable association de producteurs, de moulins ou organisation de consommateurs. 
 
L’affiliation individuelle de producteurs de céréales, de centres collecteurs de céréales, de parties 
contractantes à Naturel, de moulins et de consommateurs/consommatrices est possible.  

3. Le comité décide quant à l’admission et l’exclusion de l’association. Le secrétariat central de  Naturel 
tient à jour une liste des membres. 

4. Les membres de l’association n’ont aucun droit sur la fortune de l’association.

ARTICLE 4   |   ORGANES
Les organes de l’association sont:
1. l’assemblée des délégués
2. le comité directeur
3. les réviseurs

ARTICLE 5   |   ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
1. L’assemblée des délégués est l’organe suprême de l’association et se compose des délégués suivants:

•  producteurs de céréales, boulangers et moulins
(si possible issus d’associations régionales)  chacun 7 délégués

• centres collecteurs de céréales 2 délégués
• organisations de consommateurs/autres membres individuels 1 délégué(e)
• BSC et Ecole professionnelle Richemont  chacune 1 délégué(e)

Chaque délégué(e) a droit à une voix.
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2. L’assemblée des délégués statue sur:
a) l’approbation du procès verbal, du rapport annuel, des comptes annuels, du rapport de révision  

et sur la décharge du comité directeur.
b) l’élection du comité directeur et des réviseurs des comptes.
c) la fixation des cotisations des membres.
d) les recours dirigés contre les décisions du comité directeur mentionnées à l’art. 6, ch. 2, let. e  

des statuts.
e) les objets qui lui sont soumis pour décision par le comité directeur.
f) les modifications des statuts.
g) la dissolution de l’association. 

3.  L’assemblée ordinaire des délégués se réunit chaque année jusqu’au 31.12. Une assemblée extraordi-
naire des délégués peut être convoquée en tout temps. Elle doit être convoquée dans un délai  
de 4 semaines, lorsque ¹/³ des délégués ayant droit de vote ou une association d’intérêts membre de 
l’association en font la demande. 

4. La convocation, avec indication de l’ordre du jour, est généralement notifiée aux délégués 3 semaines 
avant l’assemblée. Ces derniers doivent adresser les motions par écrit au comité directeur, au plus 
tard jusqu’au 30 juin de l’année en cause. 

5. L’assemblée des délégués prend ses décisions à la majorité des personnes présentes ayant droit de 
vote. Le président a le droit de vote.

ARTICLE 6   |   COMITÉ DIRECTEUR
1. Le comité directeur se compose de 2 représentants des producteurs de céréales au maximum, d’un 

représentant d’IP-Suisse (IPS) au maximum, de 2 représentants des moulins au maximum, d’un 
représentant des centres collecteurs de céréales au maximum, d’un représentant des organisations  
de consommateurs au maximum et d’au moins 3 représentants de la boulangerie. Un représentant  
de BSC et un représentant de l’Ecole professionnelle Richemont siègent en outre au comité directeur. 
Ce dernier doit comprendre au moins 7 représentants. Il est élu pour 2 ans. Il se constitue lui-même et 
élit en son sein le président et le vice-président. La présidence doit si possible être occupée par un 
représentant des boulangers. Le comité directeur doit se réunir au moins une fois par exercice. 

2. Les tâches suivantes incombent notamment au comité directeur:
a) représentation de l’association vers l’extérieur et traitement des affaires courantes.
b) planification de «projet de commercialisation».
c) décisions sur des projets publicitaires et leur réalisation.
d) décision sur l’utilisation des moyens disponibles.
e) décision sur l’admission/l’exclusion de membres.
f) présentation à l’Association suisse des paysans et paysannes pratiquant la production intégrée,  

les demandes ou privations des droits d’utilisation du label IP-Suisse (IPS) et du label de qualité 
Naturel des différents producteurs de céréales, moulins et boulangers affiliés à l’association.
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g) prescription des contrôles et sanctions mentionnés à l’art. 7.
h) désignation du secrétariat central (administration comprise) et fixation de son indemnisation.
i) convocation de l’assemblée des délégués .
j) exercice de toutes les attributions qui ne sont pas réservées à d’autres organes.
Le comité directeur peut stipuler les détails de son activité dans un règlement. 

3. Le comité directeur est convoqué aux séances par le président ou deux de ses membres. Il délibère 
valablement lorsqu’au moins quatre de ses membres sont présents 

4. Le comité directeur statue à la majorité des voix des personnes présentes. Le vote du président est 
prépondérant en cas d’égalité des voix. Les exclusions (voir art. 6, ch. 2, let. e) ne peuvent être valable-
ment approuvées que moyennant approbation des ²/³ des membres du comité directeur présents. 

5. Le comité directeur règle la représentation à l’extérieur. 

6. Le comité directeur approuve chaque année les comptes annuels et le budget à l’intention de l’assem-
blée des délégués. Les comptes annuels et le budget annuel sont envoyés chaque année à tous les 
membres pour information.

ARTICLE 7   |   CONTRÔLES
1. Le comité directeur peut désigner, avec participation de l’Ecole professionnelle Richemont, un organe 

neutre qui contrôle par sondage le respect des exigences en lien avec l’utilisation du label IP-Suisse 
(IPS) et du label de qualité Naturel (incl. les dispositions des présents statuts et des décisions prises 
par l’assemblée des délégués ou le comité directeur), auprès des différents producteurs de céréales, 
centres collecteurs de céréales, moulins et boulangers. 

2. Les contrôles peuvent comprendre notamment:
a) la vérification du respect des conditions pour l’obtention des droits d’utilisation du label  

IP-Suisse (IPS) et du label de qualité Naturel.
b) la vérification du respect des décisions de l’assemblée des délégués et du comité directeur. 

3. Une fois le contrôle effectué, l’organe mandaté rend compte de ses constatations au comité directeur. 

4. En cas d’irrégularités, le comité directeur est compétent pour édicter les sanctions suivantes:
a) il peut sanctionner d’une amende, pouvant aller jusqu’à CHF 5’000.– par cas, les actes contraires 

aux exigences en lien avec l’utilisation du label IP-Suisse (IPS) et du label de qualité Naturel, ainsi 
que les décisions de l’assemblée des délégués et du comité directeur. 

b) il peut donner des avertissements ou infliger une amende d’ordre de CHF 500.– au maximum dans  
le cadre d’infractions par négligence ou de cas peu graves.

c) en cas de récidive, le comité directeur peut prononcer l’exclusion de l’association, demander  
la privation des droits d’utilisation du label IP-Suisse (IPS) à l’Association suisse des paysans et 
paysannes pratiquant la production intégrée, et prononcer le retrait du label Naturel.
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ARTICLE 8   |   RÉVISEURS
L’organe de révision se compose de 2 personnes et est élu pour 2 ans. Une réélection est possible.  
Les réviseurs contrôlent l’exactitude de la tenue des comptes de l’association et déposent une demande  
à l’assemblée des délégués.

ARTICLE 9   |   EXERCICE
L’exercice commence le 1er juillet et se termine le 30 juin (année céréalière).

ARTICLE 10   |   COTISATIONS DES MEMBRES
Les recettes de l’association se composent des cotisations des membres et autres dons. Le montant  
des cotisations des membres est fixé par l’assemblée des délégués.

ARTICLE 11   |   DÉPENSES
Le comité directeur décide des dépenses dans le cadre des moyens disponibles.

ARTICLE 12   |   OBLIGATIONS
L’avoir social garantit seul les engagements de l’association. Toute responsabilité personnelle des 
membres est exclue.

ARTICLE 13   |   DISSOLUTION
Excepté dans les cas prévus par la loi, la dissolution de l’association est décidée par l’assemblée des 
délégués convoquée spécialement à cet effet. La décision nécessite la majorité des ²/³ des voix valables 
de personnes présentes.

L’assemblée des délégués décide de l’affectation de l’avoir social restant après la liquidation.

ARTICLE 14   |   MENTION D’APPROBATION
Les présents statuts ont été adoptés lors de l’assemblée des fondateurs du 26 septembre 2005 et  
sont entrés en vigueur le même jour. Ils ont été adaptés et approuvés par l’assemblée des délégués le  
6 novembre 2013.

Egerkingen, 6 novembre 2013

Le président:  La directrice du secrétariat central   
 de l’Association Naturel:


