
	  

La	  Logosynthèse	  International	  Association	  (LIA)	  
Statuts	  de	  l’Association,	  approuvés	  lors	  de	  la	  réunion	  fondatrice	  du	  13	  mars	  2014	  

Art.	  1	   Nom	  et	  Siège	  
La	  Logosynthèse®	  est	  un	  modèle	  pour	  le	  changement	  et	  le	  coaching	  auto-‐guidé.	  
L’association	  existe	  sous	   le	  nom	  de	  "Gesellschaft	   für	  Logosynthese",	  «	  La	  Logosynthèse	   International	  
Association	  »	  et	  est	  une	  association	  internationale	  à	  but	  non	  lucratif	  orienté	  au	  sens	  de	  l'article	  60	  et	  
suivants	  du	  Code	  civil	  suisse.	  Elle	  existera	  au	  moins	  en	  deux	  langues	  (allemand	  /	  anglais),	  valable	  est	  la	  
Loi	  Suisse.	  L’association	  est	  politiquement	  et	  confessionnellement	  indépendante.	  Elle	  est	  basée	  à	  Zu-‐
rich	  en	  Suisse.	  

Art.	  2	   Motifs	  et	  buts	  
La	  Logosynthèse	  International	  Association	  (LIA)	  sert	  au	  développement	  des	  connaissances,	  à	  la	  diffu-‐
sion,	  à	  l'assurance	  de	  la	  qualité	  et	  de	  l'acceptation	  de	  la	  Logosynthèse.	  

Art.	  3	   Tâches	  	  
L’association	  LIA	  comprendra	  les	  tâches	  suivantes:	  
Communication	  	  

Ø Elle	  assure	  la	  communication	  entre	  les	  enseignants,	  les	  apprenants	  et	  les	  utilisateurs	  de	  Logo-‐
synthèse	  

Ø Elle	  exploite	  une	  plate-‐forme	  d'échange	  sur	   Internet,	  principalement	  pour	   les	  membres,	  mais	  
aussi	  à	  titre	  d'information	  de	  toute	  personne	  intéressée	  à	  la	  Logosynthèse	  

Ø Elle	  tient	  un	  registre	  d’experts	  et	  d’institutions	  reconnus	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  Logosynthèse	  et	  
rend	  cette	  disposition	  au	  public	  

Ø Elle	  gère	  une	  base	  de	  données	  où	  les	  membres	  peuvent	  obtenir	  	  des	  fichiers	  et	  des	  médias	  
Assurance	  de	  qualité	  

Ø Elle	   développe	   et	  met	   à	   jour	   un	   règlement	   de	   certification	   («	  Training	   and	   Certification	  Ma-‐
nual	  »)	  et	  veille	  à	  son	  respect	  

Ø Elle	  délivre	  les	  certificats	  pour	  les	  «	  Praticiens,	  Instructeurs,	  Maîtres	  Praticiens	  et	  Formateurs	  »	  	  	  
conformément	  aux	  règlements	  	  

Ø Elle	  favorise	  et	  assure	  la	  qualité	  de	  la	  poursuite	  de	  la	  Logosynthèse	  
Ø Elle	  examine	  la	  qualité	  des	  cours	  de	  Logosynthèse	  (contenu	  et	  méthode)	  et	  élabore	  les	  lignes	  

directrices	  pour	  la	  formation	  des	  laïcs	  et	  des	  professionnels	  
Ø Elle	  développe	  des	  lignes	  directrices	  pour	  les	  questions	  éthiques	  et	  de	  déontologie	  profession-‐

nelles	  et	  reflètent	  régulièrement	  la	  compréhension	  de	  la	  Logosynthèse	  
Développement	  

Ø Elle	   favorise	   le	   développement	   continu	   de	   la	   Logosynthèse	   et	   fournit	   un	   forum	   pour	   le	  
développement	  de	  nouvelles	  méthodes	  

Ø Elle	  soutient	  les	  individus,	  les	  groupes	  et	  les	  institutions	  de	  formation	  dans	  leurs	  activités	  sur	  la	  
base	  de	  la	  Logosynthèse	  dans	  le	  contexte	  national	  et	  international	  

Ø Elle	  suit	  les	  derniers	  développements	  de	  la	  théorie	  et	  de	  la	  pratique	  au	  sein	  de	  l'Association	  et	  
informe	  à	  ce	  sujet	  le	  public	  au	  besoin	  

Ø Elle	  fournit	  des	  services	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  Logosynthèse	  pour	  les	  professionnels	  et	  les	  insti-‐
tutions	  

	  
	  
	  



Organisation	  et	  administration	  
Ø Elle	   réglemente	   la	   coopération	   avec	   les	   	   «	  instructeurs	  »,	   «	  formateurs	  »	   et	   les	   organisations	  

des	  différents	  pays	  ainsi	  qu’avec	  le	  fondateur	  de	  La	  Logosynthèse	  dans	  des	  contrats	  distincts	  
Ø Elle	   gère	   les	   finances.	   L’association	   facture	   les	   frais	   d'adhésion,	   les	   licences	   et	   spécifie	   la	  

comptabilité.	  

Membres	  
Art.	  4	   Types	  de	  membres	  

Ø Membres	  actifs	  sont	  les	  	  «	  Praticiens,	  Instructeurs,	  Maîtres	  Praticiens	  et	  Formateurs	  »,	  qui	  ont	  
suivi	  une	  formation	  reconnue	  conformément	  à	  la	  réglementation	  de	  la	  Logosynthèse	  

Ø Membres	   passifs	  sont	   les	   participants	   et	   tous	   les	   autres	   favorisant	   les	  motifs	   et	   les	   buts	   de	  
l’association	  

Ø Protecteurs	   	  sont	  des	   institutions	  et	  des	  personnes	   individuelles	   favorisant	   le	  développement	  
de	  la	  Logosynthèse.	  

Art.	  5	   Droits	  et	  obligations	  des	  membres	  
Tous	  les	  membres	  ont	  les	  droits	  suivants:	  

Ø Participer	  à	  l’Assemblée	  Générale	  	  
Ø Obtenir	   des	   informations	   régulières	   sur	   les	   nouveautés	   et	   les	   développement	   de	   la	  

Logosynthèse	  
	  

Tous	  les	  membres	  actifs	  	  
Ø Ont	  le	  droit	  de	  voter	  activement	  et	  passivement	  
Ø Sont	  soutenus	  dans	  la	  publication	  de	  leurs	  services	  et	  de	  cours	  	  
Ø Sont	  tenus	  de	  favoriser	  les	  intérêts	  de	  l'association	  
Ø Sont	  tenus	  de	  se	  conformer	  aux	  normes	  de	  qualité	  prescrites	  et	  aux	  fondements	  éthiques	  	  
Ø Sont	  tenus	  de	  suivre	  une	  formation	  régulière	  pour	  rester	  à	  jour	  
Ø Sont	  tenus	  de	  régler	  les	  obligations	  financières,	  en	  particulier	  les	  frais	  d'adhésion.	  

Art.	  6	   L'enregistrement,	  la	  sortie	  et	  l'expulsion	  des	  membres	  
Toutes	   les	   personnes	   intéressées	   qui	   ont	   terminé	   la	   formation	   «	  Praticien	  »	   deviendront	   automati-‐
quement	  membres	  actifs	  en	  payant	  les	  frais	  d'adhésion.	  
Toutes	   les	   autres	   parties	   intéressées	   présentent	   une	   demande,	   qui	   sera	   examinée	   par	   le	   Conseil	  
d’Administration	  qui	  va	  décider	  de	  l'acceptation	  ou	  du	  rejet	  d'un	  nouveau	  membre.	  
Une	  annulation	  d‘adhésion	  est	  possible	  avec	  un	  préavis	  d'un	  mois	  pour	  la	  fin	  de	  chaque	  année	  civile.	  	  
Des	  membres	  qui,	  malgré	  un	  rappel,	  agissent	  contre	  les	  intérêts	  de	  l’association	  à	  plusieurs	  reprises,	  
les	  normes	  qualitatives	  prescrites	  ou	  ne	  répondant	  pas	   (ou	  plus)	  à	   leurs	  obligations	   financières	  peu-‐
vent	  être	  exclus	  par	  le	  Conseil	  d’Administration.	  

Organes	  	  
Art.	  7	   Organes	  
Des	  organes	  permanents	  sont	  les	  suivants:	  	  

Ø Assemblée	  Générale	  
Ø Conseil	  d‘Administration	  
Ø Administration	  
Ø Autorité	  de	  Contrôle	  

D’autres	  organes	  comprennent	  les	  suivants:	  	  
Ø Comité	  d’Audit	  et	  de	  Qualité	  
Ø Futures	  comités	  comme	  celui	  du	  développement,	  d’éthique,	  etc.	  selon	  le	  besoin	  
Ø Groupes	  de	  projet.	  

Art.	  8	   Assemblée	  Générale	  
L’Assemblée	  Générale	   (AG)	   est	   l'organe	   suprême	   de	   l'Association	   et	   se	   réunit	   une	   fois	   par	   an	   pour	  
traiter	  les	  affaires	  sculpturales.	  	  
Des	   Assemblées	   Générales	   extraordinaires	   peuvent	   être	   convoquées	   par	   décision	   du	   conseil	  
d'administration	  ou	  à	  la	  demande	  d'au	  moins	  20%	  des	  membres	  



L'invitation	  à	  l'assemblée	  générale	  est	  établie	  par	  le	  président	  /	  la	  présidente	  sous	  forme	  électronique	  
pendant	  au	  moins	  cinq	  semaines	  à	  l'avance.	  Tous	  les	  membres	  actifs	  peuvent	  soumettre	  des	  de-‐
mandes	  d'ordre	  du	  jour	  pour	  être	  traités	  au	  moins	  trois	  semaines	  avant	  l'assemblée	  générale	  annuelle.	  
	  

L'Assemblée	  générale	  a	  les	  attributions	  suivantes:	  
Ø Election	   du	  Conseil	   d’Administration,	   du	   président	   /	   de	   la	   présidente	   et	   des	   vérificateurs:	   Ils	  

sont	   élus	   pour	   trois	   ans	   normalement	   décalés.	   Les	   élections	   ont	   lieu	   chaque	   année,	  	  
avec	  une	  partie	  annuelle	  des	  membres	  du	  Conseil	  	  

Ø Approbation	  du	   rapport	  annuel,	  prenant	  note	  du	   rapport	  des	  vérificateurs,	   l'approbation	  des	  
états	  financiers	  	  

Ø Approbation	  du	  budget	  et	  la	  fixation	  des	  adhésions	  annuelles	  
Ø Décision	  sur	  les	  demandes	  du	  Conseil	  d’Administration	  et	  des	  membres	  
Ø Résolution	  sur	  les	  amendements	  aux	  statuts	  	  

L’Assemblée	  générale	  adopte	  des	  résolutions	  et	  effectue	  ses	  élections	  ouvertes	  et	  à	  la	  majorité	  simple	  
des	  suffrages	  exprimés.	  En	  cas	  d’égalité	  c’est	  le	  Président	  /	  la	  Présidente	  qui	  décide.	  	  
Toutes	  les	  demandes	  de	  révision	  des	  statuts	  exigent	  pour	  leur	  validité	  de	  l'approbation	  2/3	  des	  voix	  
des	  membres	  présents.	  

Art.	  9	   Conseil	  d‘Administration	  
Le	  conseil	  d'administration	  est	  responsable	  de	  la	  direction	  stratégique	  et	  de	  toutes	  les	  tâches	  qui	  ne	  
sont	  pas	  affectés	  à	  un	  autre	  organe.	   Il	  peut	  déléguer	  des	   tâches	  au	  président	  /	  à	   la	  présidente	  ou	  à	  
d'autres	  membres	   du	   conseil	   d'administration.	   Le	   conseil	   d’administration	   fournit	   et	  maintient	   une	  
réglementation,	  organise	  	  l'Assemblée	  générale	  (AG)	  et	  effectue	  les	  affaires	  courantes	  de	  l'association.	  
Tous	   les	   membres	   actifs	   sont	   éligibles.	   Le	   Conseil	   d’administration	   se	   compose	   de	   cinq	   à	   sept	  
membres.	  Le	  Conseil	  d'administration	  et	   le	  Président	  /	   la	  Présidente	  sont	  élus	  par	   l'Assemblée	  géné-‐
rale.	  En	  outre,	  le	  Conseil	  se	  constitue	  de	  façon	  autonome.	  	  

Art.	  10	   Présidium	  
Le	  président	   /	   la	  présidente	  est	   responsable	  de	   la	   coordination	  et	  de	   la	  planification	   stratégique	  de	  
l'organisation	   et	   assure	   l'efficacité	   opérationnelle	   à	   tous	   les	   niveaux.	   Les	   tâches	   sont	   réglementées	  
dans	  un	  cahier	  des	  charges.	  	  

Art.	  11	   Administration	  (directeur,	  secrétariat)	  
Le	  Directeur/la	  Directrice	  	  est	  sélectionné(e)	  	  et	  employé(e)	  par	  le	  Conseil	  d’Administration.	  Il/elle	  est	  
sous	  la	  direction	  du	  président	  /	   la	  présidente	  et	  est	  responsable	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  opérationnelle	  
des	  décisions	  de	  l'association	  et	  de	  la	  gestion	  administrative	  de	  la	  correspondance	  et	  des	  paiements.	  
La	  fonction	  est	  commandée	  par	  l'intermédiaire	  d'un	  cahier	  des	  charges.	  	  

Art.	  12	   Révision	  
L’autorité	  de	  contrôle	  est	  élue	  par	  l'Assemblée	  Générale	  et	  consiste	  en	  deux	  vérificateurs	  qui	  ne	  doi-‐
vent	  pas	  être	  membres	  de	  l'association.	  Ils	  examinent	  les	  états	  financiers	  et	  établissent	  un	  rapport	  à	  
l’attention	  de	  l’Assemblée	  Générale.	  	  

Art.	  13	   Comité	  d'Audit	  et	  de	  la	  Qualité	  
Le	  Comité	  d’Audit	  et	  de	  la	  Qualité	  est	  responsable	  	  de	  l'examen	  des	  demandes	  de	  reconnaissance	  des	  
cours,	  surveille	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  système	  d'assurance	  de	  la	  qualité	  et	  du	  développement	  de	  la	  qua-‐
lité,	  et	  possède	  les	  mesures	  nécessaires	  en	  cas	  de	  non-‐respect	  des	  normes.	  Il	  décide	  de	  façon	  auto-‐
nome	  dans	  le	  cadre	  des	  règlements.	  .	  
Pour	  toutes	  les	  décisions	  du	  Comité	  d’audit	  et	  de	  la	  qualité	  le	  conseil	  d'administration	  fonctionne	  en	  
tant	  qu’appel	  autorité.	  

Art.	  14	   Comités	  et	  Groupes	  de	  Projets	  complémentaires	  
Le	  Conseil	  d’Administration	  a	  le	  droit	  de	  créer	  des	  comités	  complémentaires	  (à	  durée	  illimitée)	  ou	  des	  
groupes	  de	  projet	  (à	  durée	  limitée)	  afin	  de	  pouvoir	  traiter	  des	  tâches.	  	  



Art.	  15	   Collecte	  de	  fonds	  
Le	  revenu	  de	  l'Association	  se	  compose:	  

Ø 	  des	  frais	  d’adhésion	  
Ø 	  des	  licences	  et	  des	  redevances	  	  
Ø 	  des	  dons	  et	  des	  subventions	  

Un	   règlement	   spécial	   décrit	   les	   frais	   d’adhésion,	   les	   licences	   et	   la	   compensation	   du	   Conseil	  
d’Administration,	  des	  membres	  et	  d’autres	  personnes.	  

Art.	  16	   Fusions	  et	  dissolution	  de	  l'Association	  
Pour	  la	  décision	  sur	  une	  fusion	  avec	  une	  autre	  association	  ou	  sur	  la	  dissolution	  de	  l'Association	  il	  faut	  	  
une	  majorité	  des	  deux	  tiers	  des	  membres	  présents	  de	  l'AG.	  	  

Art.	  17	   Dispositions	  Finales	  
Le	  siège,	  l'adresse	  et	  le	  lieu	  de	  la	  juridiction	  de	  l'association	  sont	  à	  Zurich,	  en	  Suisse.	  	  
La	  Logosynthèse	  ®	  est	  une	  marque	  déposée	  détenue	  par	  le	  fondateur	  de	  la	  Logosynthèse,	  le	  Dr.	  
Willem	  Lammers,	  l	  'utilisation	  de	  cette	  marque	  par	  l’Association	  Internationale	  pour	  la	  Logosynthèse	  
est	  réglée	  par	  un	  contrat.	  Le	  symbole	  «	  	  ®	  »	  	  ne	  se	  répète	  pas	  dans	  le	  texte	  des	  statuts.	  
Ces	  statuts	  ont	  été	  adoptés	  lors	  de	  la	  réunion	  fondatrice	  du	  13	  mars	  2014	  et	  entreront	  en	  vigueur	  im-‐
médiatement.	  
Pour	  la	  réunion	  fondatrice	  	  
Bad	  Ragaz,	  13.	  März	  2014	  
	  
Le	  président	   	   	   	   Membre	  du	  CA	  

Le	  fondateur	  de	  La	  Logosynthèse	  
	  
	  
	  
Ernst	  Aebi	   	   	   	   	   	   	   Dr.	  Willem	  Lammers 
	  
	  


