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Dénomination et buts 1 
1.1 

 
Il existe sous le nom d’Association Association suisse des architectes d‘intérieur, abrégé 
VSI.ASAI., ayant son siège au même endroit que son bureau, une association dans le sens de 
l‘art. 60 ss. du code civil suisse. 

 1.2 La VSI.ASAI. est une association est l’association professionnelle des d’architectes d'intérieur qui 
s’occupent, en tant que spécialistes, de l’aménagement et de la transformation des espaces 
intérieurs.  
Son but est la reconnaissance professionnelle et juridique des membres à travers leurs qualités et 
capacités, ainsi que la reconnaissance de l’architecture d’intérieur comme branche indépendante 
de l’architecture, suivant les normes établies par la fédération internationale des architectes 
d’intérieur (IFI) en 198. 

 1.3 La VSI.ASAI. s’engage dans le domaine de la formation professionnelle et continue. 
 1.4 La VSI.ASAI. défend les intérêts de ses membres particulièrement vis-à-vis de commettants, 

commerces et industries, autorités, écoles spécialisées, autres associations professionnelles et 
institutions ayant des buts semblables. 

 1.5 La VSI.ASAI. se subdivise en groupes régionaux. 
   
Membres 2 

2.1 
 
Catégories et qualificationsMembres ayant droit de vote 

 2.1.1 Membres actifs 
Peuvent faire partie de la VSI.ASAI. les professionnels(les) qualifié(e)s de par leur formation et 
leurs réalisations professionnelles qui satisfont aux exigences des statuts (chiffre 2.3.1) et du 
règlement d’admission. Toute demande d’adhésion est du ressort de la commission d’admission 
conformément au Le règlement d’admission. 
Les personnes qui possèdent un diplôme dans le domaine de l’architecture d’intérieur (ou 
équivalent) et qui exercent de façon exemplaire et remarquable une activité correspondant au 
profil professionnel de l’architecte d’intérieur et qui soutiennent les objectifs de la VSI.ASAI. 
peuvent être appelées par le comité et les membres de la commission à être admis en qualité de 
membre actif. Dans les autres cas, on se référera au règlement d’admission. 

 2.1.2 Membres libres 
Les membres actifs ayant dépassé la limite d’âge de 65 ans l’âge légal de la retraite peuvent 
devenir membres libres. 

 2.1.3 Membres honoraires 
Personnes qui se sont particulièrement engagées pour l’architecture d’intérieur et pour la 
VSI.ASAI. Elles sont nommées par le comité.. 

 2.2 Membres sans droit de vote 
 2.2.1 Les membres bureaux sont des personnes morales qui délivrent des prestations d’aménagement 

en architecture d’intérieur. Au moins l’un des membres de la direction doit être membre actif de la 
VSI.ASAI.  

 2.1.4. 
2.2.2 

Les membres promoteurs sont des personnes physiques ou morales qui apportent à la 
VSI.ASAI. une contribution financière et soutiennent son action. 

 2.1.5 
2.2.3 

Les membres juniors sont des diplômés de la haute école spécialisée en architecture d’intérieur 
qui ne justifient pas encore de l’expérience requise pour être admis en qualité de membre actif. 

 2.1.6 
2.2.4 

Peuvent être admis en qualité de membres invités les architectes d’intérieur déjà membres à part 
entière d’une autre association nationale affiliée au European Council of Interior Architects ECIA. 
L’admission s’effectue aux conditions de l’ECIA. 

 2.1.8 
2.2.5 
 
         – 
 
         – 
 

Les membres associés ou extraordinaires (sans droit de vote) sont :  
des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’admission au statut d’architectes d’intérieur 
VSI.ASAI., mais qui défendent les intérêts de ces derniers (lobbying) ainsi que de leur relève. 
des institutions de formation de niveau haute école spécialisée, école supérieure ou école 
professionnelle reconnues par le Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 
ou l’ECIA et qui souhaitent apporter leur soutien à la VSI.ASAI. 
des personnes morales ou corporations (groupements, autorités, départements administratifs, 
constructeurs professionnels etc.) qui souhaitent apporter leur soutien aux objectifs de la 
VSI.ASAI. 
Le comité dépose une demande d’admission auprès des responsables de l’admission des 
nouveaux membres (chiffre 4.5 3.6.2), qui admettent des candidatures à la majorité des deux tiers 
des personnes présentes. 

 2.1.9 
2.2.6 

Les personnalités qui se sont particulièrement distinguées en faveur de l’architecture d’intérieur 
sont reconnues et reçoivent une distinction venant couronner leur œuvre. Elles sont invitées à 
participer aux activités de la VSI.ASAI. Elles sont désignées par le comité et confirmées par 
l’assemblée générale. 

 2.3 Droits et devoirs 
 2.3.1 Les membres actifs, libres et honoraires ont le droit de vote et d’élection. L’utilisation de la 

dénomination «VSI.ASAI.» leur est réservée exclusivement concédée comme référence de leur 
qualification professionnelle. 
Les membres sociaux sont de même autorisés à accoler la mention VSI.ASAI. à leur raison 
sociale. 

 2.3.2 Avec leur admission, les membres acceptent les statuts ainsi que les règlements, aide-mémoire et 
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le barème de rémunération officiel. 
 2.3.3 Ils ont le droit d’être informés du travail du comité, des commissions et des délégué(e)s ainsi que 

de toutes les activités de l’association. Ils ont l’obligation de participer activement à celles-ci. 
 2.4 Admission, démission et exclusion 
 2.4.1 L’admission se décide sur la base de la demande établie selon le règlement d’admission. 

Le comité directeur décide en cas de recours. 
 2.4.2 La démission de l’association doit être présentée au comité directeur par déclaration écrite à 

compter de la fin d’une année civile pour autant qu’un délai de préavis de 6 mois soit respecté. 
 2.4.3. La qualité de membre s’éteint avec la mort de la personne physique, respectivement de la 

dissolution de la personne juridique. 
 

 2.4.4 L’exclusion est décidée par l’AG sur demande motivée. 
  

         – 
         – 

Dans les cas suivants, l’exclusion doit être prononcée: 
lors d’une admission à la VSI.ASAI. faite sur la base d’indications fausses 
lors du non-paiement de deux cotisations successives, après plusieurs rappels demeurés sans 
effet. 

 2.4.5 L’état de membre junior s’éteint automatiquement après la durée de pratique exigée. 
   
Finances 3  
 3.1 Les cotisations annuelles des membres et les recettes d’autres activités constituent le capital de 

l’Association. 
 3.2 Chaque membre paie une cotisation annuelle. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’AG, sachant qu’il ne doit pas dépasser la 
somme de Fr. 700.-. En l’absence de toute décision contraire, le montant de la cotisation s’élève 
à la somme de Fr. 700.-. 
Les membres honoraires sont dispensés de cotisation. Il n’existe pas de  droit au remboursement 
des cotisations payées. 

 3.3 L’année d’exercice de la VSI.ASAI. est l’année civile. 
 3.4 Les obligations de l’Association ne sont garanties que par le capital de l’Association. Toute 

responsabilité individuelle des membres est exclue. 
 3.5 Les membres qui ont donné leur démission ou qui ont été exclus n’ont aucun droit au capital de 

l’Association ou aux cotisations versées. 
 3.6 Le comité directeur est autorisé à conclure des contrats de sponsoring pour autant que la liberté 

intellectuelle et matérielle de la VSI.ASAI. soit assurée. 
   
Organes 3  
 3.1 

         – 
         – 
         – 
         – 

Les organes de la VSI.ASAI. sont:  
l’assemblée générale 
le comité directeur 
les vérificateurs des comptes 
 le bureau 
les commissions 

   
 3.2 Assemblée Générale (AG) 
 3.2.1 

 
 
         – 
 
         – 
         – 
         – 
         – 
 
         – 
         – 
         – 
         – 
         – 

L’AG est constituée des membres présents ayant droit de vote; elle est présidée par le président 
ou par un autre membre du comité directeur. 
Les affaires suivantes exigent une décision de l’AG à majorité simple: 
élection d’une nouvelle présidente, d’un nouveau président ou de nouveaux membres du comité 
directeur    
élection de nouveaux vérificateurs des comptes 
élection de nouveaux responsables des commissions  
élection des délégués 
approbation du rapport annuel et des comptes annuels 
approbation du budget annuel 
Les affaires suivantes exigent une décision à majorité à deux tiers de l’AG : 
adaptation des cotisations annuelles 
décision au sujet des règlements et dispositions 
modification des statuts 
exclusion de membres 
dissolution de l’Association 

 3.2.2 L’Assemblée Générale est convoquée une fois par an par le comité directeur, au cours de la 
première moitié de l’année civile, et également lorsqu’un cinquième des membres en fait la 
demande écrite. 
La convocation à l’Assemblée Générale est adressée aux membres au moins 30 jours avant la 
date prévue. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation.  
Des propositions individuelles peuvent être adressées au secrétariat par écrit au moins 14 jours 
avant la réunion. Elles seront communiquées aux membres avant l’AG. Le secrétariat est chargé 
de transmettre les propositions aux membres. 

 3.2.3 L’élection des membres du comité directeur, de la présidente ou du président, des vérificateurs (-
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trices) des comptes et des délégué(e)s est valable pour troisquatre ans ou jusqu’à leur démission 
ou leur renvoi par l’AG. La durée maximale du mandat est limitée à six douze ans. 

 3.2.4 Dans des cas exceptionnels, les décisions de l’AG peuvent être prises par voie de circulaire. La 
règle de la majorité simple est alors applicable, selon le chiffre 3.2.1. 

   
 3.3 Comité directeur 
 3.3.1 

         – 
         – 
         – 

Le comité directeur est composé d’au moins sept membres, à savoir: 
la présidente / le président 
des responsables de dicastère, dont un trésorier 
trois président(e)s régionaux(ales) 

 3.3.2 
 
 
 
          
          
 

Le comité directeur dirige l’Association l’Association. Il se constitue lui-même et rédige un 
organigramme pertinent. Pour prendre des décisions valables, la majorité des voix des membres 
présents est exigée. Chaque membre du comité dirige un dicastère, établi conformément aux 
buts et tâches de l’Association l’Association, ainsi que les commissions délégué(e)s qui y sont 
attachés. Le comité définit les stratégies devant servir à atteindre les objectifs de l’association. Le 
comité directeur règle toutes les affaires qui n’ont pas été expressément déléguées à un autre 
organe par les statuts, par les décisions de l’AG ou par la loi.  

          – 
 
         – 
         – 

Travail associatif , reconnaissance professionnelle,  formation professionnelle, critères 
d’admission, prestations et honoraires, finances); 
Projets (activités concernant les questions du développement de la profession et de la société) 
Présidence régionale (direction du travail dans les régions et contact avec le comité directeur). 
Le comité directeur règle toutes les affaires qui n’ont pas été expressément déléguées à un autre 
organe par les statuts, par les décisions de l’AG ou par la loi. 

 3.4 Vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes contrôlent une fois par année la comptabilité de l’Association et des 
groupes régionaux et font un rapport écrit avec proposition au comité directeur à l’intention de 
l’AG au moins 30 jours avant qu’elle ne siège. 
 

 3.5 Bureau 
  Le bureau dirige les opérations de l‘Association. Il soutient la présidence dans l’exécution de ses 

fonctions et le secrétariat l’y aide.  
 

 3.6. Commissions, généralités 
  Les commissions sont constitués de membres de la région, d’un membre du comité (dicastère) et 

des personnes élues par l‘AG. Les délégués désignent le président ou la présidente parmi eux 
auquel ou à laquelle incombe la voix prépondérante en cas d’égalité des voix. La règle de la 
majorité simple des délégués présents est alors applicable. 

 
 3.6.1 Commission d’admission 

Il faut au moins cinq délégué(e)s pour statuer en commission sur une demande d’admission 
conformément au règlement et aux statuts. Je ein Mitglied wird durch jede Regionalgruppe, die 
restlichen durch die GV gewählt, darunter das ressortverantwortliche Vorstandsmitglied. Die 
Kommissionsmitglieder bestimmen in ihrem Kreis den Vorsitzenden, dem bei Stimmengleichheit 
der Stichentscheid zufällt. Es gilt das Stimmenmehr der anwesenden Kommissionsmitglieder. 
Un procès-verbal est rédigé et rapporté au comité et à l’AG. 

 3.6.2 Commission des prestations et rémunérations 
Die GV wählt mindestens drei Mitglieder Il faut au moins cinq délégué(e)s pour statuer en 
commission sur les prestations et la rémunération. Diese bestimmen in ihrem Kreis den 
Vorsitzenden, dem bei Stimmengleichheit der Stichentscheid zufällt. 
Es gilt das Stimmenmehr der anwesenden Kommissionsmitglieder. 
Die strategische Ausrichtung der Honorarordnung erfolgt in Abstimmung mit dem Vorstand. 
Un procès-verbal est rédigé et rapporté au comité et à l’AG. 

 4.6.2 Les délégué(e)s établissent des expertises en cas de différend quant aux prestations et 
honoraires en se basant sur la réglementation en vigueur des honoraires pour les prestations 
d’architecture d’intérieur VSI.ASAI. 1996. La commission 

 4.6.3 Les délégué(e)s contrôle et met à jour le barème de rémunération officiel.  
 4.7 Délégué(e)s supplémentaires 
 4.7.1 L’AG et le comité directeur peuvent désigner des délégué(e)s supplémentaires en cas de 

nécessité. 
   
 3.6.3 Commission formation professionnelle et continue 

Il faut au moins sept délégué(e)s pour statuer en commission sur la formation professionnelle et 
continue.  
Un procès-verbal est rédigé et rapporté au comité et à l’AG. 
 

  Die GV und der Vorstand können bei Bedarf weitere Kommissionsmitglieder einsetzen. 
   
 3.7 Délégué(e)s 

Les délégué(e)s sont élu(e)s par l’assemblée générale et assurent la représentation de la 
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VSI.ASAI. dans les associations professionnelles et les institutions participantes, telles que 
précisées dans le règlement interne.  
Les délégué(e)s peuvent siéger activement dans les associations professionnelles en question ou 
y représenter passivement les intérêts de la VSI.ASAI. Un procès-verbal est rédigé et rapporté au 
comité et à l’AG. Il n’y a aucune restriction en matière de durée de mandat. 

Groupes professionnels 
et groupes de travail 

4  

 4.1 Les questions spécifiques au métier peuvent être traitées en groupes professionnels ou en 
groupes de travail. Ces groupes s’organisent de façon suprarégionale et sont ouverts à tous les 
membres. Leur création est approuvée par le comité. Les activités et offres sont publiées sur le 
site web. Ils rendent annuellement un rapport à l’attention de l’assemblée générale. 

   
Groupes régionaux 5 Buts et missions 
 5.1 La VSI.ASAI. se subdivise en trois groupes régionaux: Suisse Italienne, Suisse Romande et 

Suisse Alémanique.  
Les membres choisissent leur groupe régional selon leur lieu de domicile ou de travail. 

 5.1.1 
 
 
         – 
         – 
         – 
         – 

Les groupes régionaux de la VSI.ASAI. entreprennent des missions et activités qui peuvent être  
traitées dans leur région et canton et qui ne sont pas déléguées au comité directeur ou à l’AG de 
la VSI.ASAI. selon les statuts, une résolution de l’AG ou selon la loi. Ces activités sont: 
Contact avec les institutions régionales de formation 
les contacts régionaux avec les administrations, l’économie et les organes publics 
les contacts avec les membres de leur région, les autres groupes régionaux et avec la VSI.ASAI. 
Ils organisent différentes activités à l’intention de leurs membres 

 5.1.2 Finances 
 5.2 Les activités des groupes régionaux sont financées par contributions prélevées sur les caisses de 

l’association, mises au vote par le comité directeur VSI.ASAI. et l’AG avec le budget annuel sur 
proposition des comités régionaux. 

 5.2.1 Pour financer des activités régionales particulières, les groupes régionaux peuvent, en accord 
avec le comité directeur de la VSI.ASAI. et l’art. 3.6 des présents statuts, conclure des contrats de 
sponsoring spécifiques. 

 5.2.2 Organes 
 5.3 

         – 
         – 

Les organes des groupes régionaux se composent de: 
l’assemblée du groupe régional (AGR) 
le comité régional 

 5.3.1 
 
 
 
         – 
 
         – 
         – 

L’assemblée du groupe régional (AGR) 
L’assemblée du groupe régional est composée des membres présents ayant droit de vote. Elle 
est dirigée par le président régional ou par un autre membre du groupe. Les décisions prises sur 
les sujets suivants nécessitent l’accord à la majorité simple de l’AGR: 
Election de nouveaux membres du comité régional (président, secrétaire ou coordinateur 
régional) 
Election d’un nouveau délégué pour l’admission des membres  
Approbation du rapport annuel et du rapport des comptes 

  5.3.2 – Approbation du programme et du budget annuels, qui doivent être présentés au comité directeur 
de la VSI.ASAI. 
L’AGR sera convoquée au moins une fois par an mais au plus tard six semaines avant l’AG de la 
VSI.ASAI., ou lorsque la moitié des membres du groupe régional en fait la demande par écrit au 
comité régional. 
Pour les autres sujets, les articles concernant l’AG de la VSI.ASAI. sont déterminants 

 
 5.3.3 

 
         – 
         – 
         – 

Le comité régional 
Le comité régional est constitué d’au moins trois membres: 
La présidente/le président régional(e) (PR) 
La/Le secrétaire régional(e) (SR) 
La coordinatrice/le coordinateur régional(e) (CR) 
Le comité régional dirige le groupe régional. Il se constitue lui-même. Il prend ses décisions à la 
majorité des voix des membres présents. 

 5.3.4 
         – 
 
 
         – 
 
 
         – 
 

Tâches des membres du comité régional 
Le président régional (PR) est responsable de l’application des concepts élaborés par le comité 
directeur de la VSI.ASAI., dont il est membre. Il y assure l’intégration du groupe régional. Il 
présente au comité directeur le programme annuel et les projets élaborés par le comité régional. 
Le secrétaire régional (SR) est responsable du travail de l’Association (secrétariat, trésorier, 
correspondant VSI.ASAI.Info rapport annuel). En tant que trésorier, il présente le rapport annuel 
aux vérificateurs des comptes de la VSI.ASAI. avant la convocation à l’assemblée du groupe 
régional. 
Le coordinateur régional (CR) organise les activités et les projets du groupe régional. Il propose 
les sujets de réflexion, cherche des collaborateurs internes et externes (conférenciers, exposants 
etc.), et établit le budget. 

 5.4 Réglementations diverses 
 5.4.1 Pour tout point non soulevé ci-dessus, les statuts, règlements et conventions de la VSI.ASAI. font 



 

 Statuts 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

foi. Les décisions de la VSI.ASAI. ont priorité sur celles des groupes régionaux. 
 5.4.2 En cas de dissolution des groupes régionaux, le capital doit être réintégré dans la caisse de la 

VSI.ASAI. 
 5.4.3 Les litiges entre les membres sont tranchés selon l’article 78.1 des statuts ci-dessus. 
 5.4.4 Les groupes régionaux sont tenus pour responsables de leurs activités. Toute responsabilité 

individuelle des membres est exclue. 
   
Etat de 6 En sa qualité de société spécialisée, la VSI.ASAI. est membres d’autres associations et 

institutions. 
Membre collectif 
Sociétés spécialisées 
Rapports avec la SIA 

6.1 La VSI.ASAI. est une société spécialisée SIA associée au groupe professionnel architecture & 
culture (A&C). La VSI.ASAI. appartient au groupe professionnel Architecture & Culture (A&C). 
Les prestations conclues avec la SIA sont réglementées par une convention de prestations.Ses 
représentants au sein de ce groupe sont élus selon l‘art. 26 des statuts SIA et doivent être 
membres de cette dernière. 
La VSI.ASAI. est représentée au sein de la conférence des présidents l’assemblée des délégués 
et de la conférence des groupes professionnels de la SIA par son/sa président/e ou par un(e) 
délégué(e) reconnu(e) par la SIA. En cas d’empêchement, c’est un autre membre VSI.ASAI. 
ayant également le statut de membre SIA qui le/la remplace. Les délégué(e)s au sein de ce 
groupe sont élus selon l‘art. 26 des statuts SIA et doivent être membres de cette dernière. Les 
présents statuts sont conformes au règlement de base concernant les sociétés spécialisées SIA 
(r47 11/99). 11/13). Concernant les aspects des relations avec la SIA qui ne sont pas 
explicitement définis dans les statuts, le règlement susmentionné est applicable. 
La VSI.ASAI. s’engage en qualité de société spécialisée SIA à respecter les statuts, les principes 
et les décisions de cette dernière. 

 6.2 La VSI.ASAI. est membre de la Fédération Internationale des Architectes d’Intérieur IFI. 
 6.3 La VSI.ASAI. est membre de l'European Council of Interior Architects ECIA. 
 6.4 La VSI.ASAI. est membre de la Fondation du registre suisse REG, en sa qualité d’organisation 

professionnelle 
 6.5 Der VSI.ASAI. est membre de la Lehrlingsvereinigung LVIBZ 
 6.6 L’adhésion à d’autres institutions en qualité de membre collectif est toujours possible. 
   
Finances 7  
 7.1 Les cotisations annuelles des membres et les recettes d’autres activités constituent le capital de 

l’Association. 
 7.2 Chaque membre paie une cotisation annuelle. Cette cotisation est redevable à compter de 

l’année d’admission et jusqu’à échéance de l’exercice suivant une résiliation ordinaire. 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’AG, sachant qu’il ne doit pas dépasser la 
somme de Fr. 700.-. En l’absence de toute décision contraire, le montant de la cotisation s’élève 
à la somme de Fr. 700.-. 
Les membres honoraires sont dispensés de cotisation. Il n’existe pas de  droit au remboursement 
des cotisations payées. 

 7.3 Les membres qui ont donné leur démission ou qui ont été exclus n’ont aucun droit au capital de 
l’Association ou aux cotisations versées  
 

 7.4 L’année d’exercice de la VSI.ASAI. est l’année civile. 
 

 7.5 Le comité directeur est autorisé à conclure des contrats de sponsoring pour autant que la liberté 
intellectuelle et matérielle de la VSI.ASAI. soit assurée 
 

Responsabilité 
 

8 
7.4 

 

 8.1 Les obligations de l’Association ne sont garanties que par le capital de l’Association. Toute 
responsabilité individuelle des membres est exclue. 
 

Divers 8 9  
 9.1 Les litiges entre membres et organes de la VSI.ASAI. sont réglés sans appel selon le droit suisse 

par un conseil de trois arbitres qui sera constitué et procédera selon le droit civil suisse, là où se 
trouve le siège du bureausiège à Meilen (ZH). 

 9.2 En cas de dissolution de l’Association, le capital doit être légué à des institutions ayant des buts 
semblables ou utilisé à des fins identiques. 
Pour l’exégèse de prescriptions imprécises des présents statuts le texte allemand fait foi. 

   
   
  Cette nouvelle version des statuts est juridiquement entrée en vigueur à l’AG du 10.6.2017. Elle 

remplace le règlement du 05.02.1943, 09.02.1945, 28.06.1953, 21.10.1968, 01.07.1972, 
19.06.1976, 06.06.1985, 6.05.1987, 23.04.1989, 28.04.1990, 26.04.1997, 16.05.1998, 
27.04.2002, 21.05.2005, 20.05.2006, 23.06.2007,12.6.2010,16.6.2012, 29.06.2013, 09.05.2015. 

   
 


