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 Buts 

 Cette directive interne a été adoptée par le conseil d’administration sur la base des  
art. 9 et 10 des Statuts. 

 Elle met en œuvre et complète les statuts en définissant les principes les plus 
importants relatifs à la gestion, aux tâches et aux responsabilités des organes et 
certaines commissions de Swiss Basketball, à l’exclusion des Chambres de la Swiss 
Basketball League et du sport de masse et des organes juridictionnels dont les 
compétences et le mode de fonctionnement sont détaillés dans les Statuts et le 
Règlement juridique. 

 Organisation de Swiss Basketball 

 Les organes de Swiss Basketball, outre les organes juridictionnels, sont les suivants : 

• l’Assemblée générale (ch. 3) 

• le Conseil d’administration (ch. 4) 

• le Président (ch. 5) 

• le Secrétariat général (Secrétaire général ou Comité exécutif) (ch. 6) 

• la Chambre du sport de masse (ch. 7) 

• la Chambre de la Swiss Basketball League (ch. 8) 

• la Commission de gestion et de contrôle (ch. 9)  

• le Comité consultatif d’éthique (ch 10) et 

• l’organe de révision (ch. 11). 

 Le Conseil d’administration peut déléguer des tâches à des commissions et des 
groupes de travail. Il en va ainsi, notamment: 

• du comité national de conseil et de contrôle de gestion (CONCECG) et sa 
commission d’opposition (ch. 12) ; et 

• de la commission de discipline des championnats suisses jeunesse des clubs 
(CSJC) (ch. 13). 

 Assemblée générale 

 Composition, tâches et fonctionnement 

L’Assemblée générale est l’autorité suprême de Swiss Basketball dont la composition, 
les tâches et le fonctionnement sont régis par l’art. 9 des Statuts. 
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 Recours aux médias électroniques et assemblée générale virtuelle 

3.2.1 Le conseil d’administration peut autoriser les délégués qui ne sont pas 
présents au lieu où se tient l’assemblée générale à exercer leurs droits par 
voie électronique. 

3.2.2 L’assemblée générale peut se tenir sous forme électronique et sans lieu de 
réunion physique si le conseil d’administration le décide. 

3.2.3 Le conseil d’administration s’assure que : 

• l’identité des participants est établie par un contrôle visuel ou par la 
communication d’une pièce d’identité si le conseil d’administration le 
requiert ; 

• les interventions à l’assemblée générale sont retransmises en direct; 

• tout participant peut faire des propositions et prendre part aux 
débats; 

• le résultat du vote ne peut pas être falsifié.le vote à bulletin secret 
soit possible en ligne si ce dernier est demandé conformément aux 
statuts. 

3.2.4 Si l’assemblée générale ne se déroule pas conformément aux prescriptions 
en raison de problèmes techniques, elle doit être convoquée à nouveau. 

3.2.5 Les décisions que l’assemblée générale a prises avant que les problèmes 
techniques ne surviennent restent valables. 

 Vote par voie de circulation ou vote électronique 

3.3.1 Le conseil d’administration peut également demander aux délégués de se 
prononcer par voie de circulation ou vote électronique sur une proposition 
du conseil d’administration ou d’un délégué en envoyant la proposition et 
l’argumentaire par email en laissant un délai d’au moins 20 jours aux 
délégués pour se déterminer. 

3.3.2 Le vote de chaque délégué doit avoir lieu soit en la forme écrite par le renvoi 
à Swiss Basketball (y compris par email) dans le délai d’un formulaire de vote 
signé de la main ou par signature électronique qualifiée avec horodatage 
électronique, soit par le biais d’une application de vote électronique, ou les 
deux, selon la décision du Conseil d’administration. 

3.3.3 La comptage des voix sera contrôlé par la Commission de contrôle et de 
gestion ou un tiers indépendant (par exemple un huissier ou un notaire). 

3.3.4 Si au moins 20 délégués sollicitent des débats lors d’une assemblée 
générale, la décision est reportée à la prochaine assemblée générale. 
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 Conseil d’administration 

 Tâches principales 

4.1.1 Le conseil d’administration est l’organe exécutif suprême de Swiss 
Basketball. Il exerce la surveillance sur les autres organes. 

4.1.2 Il accomplit les tâches et bénéficie des compétences qui lui sont confiées 
par l’art. 10 des Statuts. 

4.1.3 Chaque membre du conseil d’administration a accès à toutes les 
informations liées à Swiss Basketball. 

4.1.4 Il peut déléguer certaines de ses tâches à d’autres organes ou à certains 
membres du conseil d’administration. 

4.1.5 Le conseil d’administration veille en particulier, à ce que : 

• les autres organes documentent leurs principales décisions et les 
transmettent au Secrétariat général ; 

• les sexes soient représentés de manière équilibrée au sein des autres 
organes, pour autant qu’il nomme les membres en question ; 

• que les autres organes, hormis les employés, soit renouvelés 
régulièrement; 

• les fonctions des organes ne génèrent pas de conflit d’intérêts; 

• les athlètes puissent participer aux thématiques qui les concernent ; 

• des mesures de protection des données de leurs membres et de leur 
personnel soient mises en place ; 

• des concepts et des mesures permettant la mise en oeuvre des 
obligations de comportement visées à l’art. 17.1 soient élaborés; 

• les informations relatives à la provenance et à l’emploi des finances 
de Swiss Basketball soient documentées et publiées, sous la 
surveillance de la Commission de contrôle et de gestion et de 
l’organe de révision,. 

 Fonctionnement 

4.2.1 Le conseil d’administration fonctionne selon le principe de la collégialité. Ses 
membres sont tenus d’endosser les décisions qu’il a prises, tant à l’interne 
(notamment dans les commissions et/ou les groupes de travail qu’ils 
président) qu’envers les tiers, même si elles ne correspondaient pas 
nécessairement à leur opinion personnelle au moment de la prise de 
décision.  
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4.2.2 Les séances peuvent être tenues sous forme de réunion, de conférence 
téléphonique, de visio-conférence ou de tout autre moyen permettant des 
délibérations. 

4.2.3 Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises en 
la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, par la 
majorité de tous les membres du Conseil d’administration en exercice, qui 
doivent être tous informés de la proposition, et à condition que la discussion 
n'en soit pas requise par écrit et/ou par courriel par l'un des membres. Le 
cas échéant les décisions doivent être inscrites dans le procès-verbal de la 
prochaine séance du conseil d’administration. 

 Indemnisation 

Le conseil d’administration fixent la rémunération de ses membres, qui doit être 
portée au budget soumis pour approbation à l’Assemblée générale. 

 Compétences financières 

4.4.1 Le conseil d’administration peut décider de toute dépense non budgétée 
jusqu’à et y compris CHF 50'000.- conformément à l’art. 10.2 let. i des 
Statuts. 

4.4.2 Il peut également décider de dépense d’un montant supérieur pour autant 
que le conseil d’administration soit en mesure de financer cette dépense par 
un apport financier de même montant non budgété. 

4.4.3 Pour les dépenses périodiques, la durée totale de l'engagement est prise en 
compte. À défaut de précision temporelle, une durée de cinq ans fait foi. 

4.4.4 Les dépenses supérieures au montant visé à l’art. 4.4.1 doivent être 
préalablement soumises et approuvées par l’Assemblée générale. 

 Appels d’offre 

4.5.1 Le conseil d’administration, ou le Secrétariat agissant sur sa délégation, doit 
solliciter au moins trois offres pour toutes dépenses ou conclusion d’un 
nouveau contrat de gré à gré dont la valeur est supérieure à CHF 5'000.-. 

4.5.2 Pour toutes les dépenses ou contrat dont la valeur est supérieure à  
CHF 50'000.-, le conseil d’administration doit faire l’objet d’une procédure 
ouverte par voie de publication, par le biais du site internet de Swiss 
Basketball avec copie aux associations régionales, à laquelle tout 
prestataire intéressé doit pouvoir participer. 

4.5.3 Pour les dépenses périodiques, la durée totale de l'engagement est prise en 
compte. À défaut de précision temporelle, une durée de cinq ans fait foi. 
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4.5.4 Les offres sont évaluées en fonction des critères d'aptitude définis par le 
conseil d’administration. 

4.5.5 Ne peuvent présenter d'offre : 

(a) les organes de Swiss Basketball qui participent à la préparation et à 
l'élaboration des documents d'appel d'offres ou aux procédures de 
passation du marché; 

(b) les mandataires qui assistent Swiss Basketball dans l'organisation de 
la procédure d'appel d'offres ou l'établissement des documents 
d'appel d'offres. 

4.5.6 Ne sont prises en considération, pour autant que ces critères soient 
pertinents pour le service en cause, que les offres accompagnées, pour le 
soumissionnaire et ses sous-traitants, des documents suivants : 

(a) les attestations justifiant que la couverture du personnel en matière 
d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en 
vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec 
le paiement de ses cotisations;  

(b) une attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le 
soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt 
à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de 
personnel soumis à cet impôt;  

(c) une déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le 
principe de l’égalité entre femmes et hommes. 

4.5.7 Le conseil d’administration peut exiger des soumissionnaires des 
justificatifs attestant leur capacité sur les plans financier, économique, 
technique, organisationnel et du respect des composantes du 
développement durable, tels que : 

(a) la preuve que le candidat exerce une activité en rapport avec celle 
dont relève la soumission, par exemple sous forme d'un extrait du 
registre du commerce ou d'un registre professionnel 

(b) une déclaration indiquant l'effectif de la main-d'œuvre permanente 
et le nombre d'apprentis; 

(c) un extrait du registre des poursuites et faillites; 

(d) des pièces comptables;  
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 Organisation 

Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal qui 
est transmis au Secrétariat général en principe au plus tard dans les 30 jours suivants 
la séance. 

 Pouvoir de signature 

Les membres du conseil d’administration disposent d’un pouvoir de signature collectif 
à deux membres, dont l’un doit être le président. 

 Président 

 Le président exerce les tâches qui lui sont dévolues à l’art. 11 des Statuts ainsi que 
toutes les tâches qui ne relèvent pas explicitement à un autre organe. 

 Il siège au sein du conseil d’administration et dirige le Secrétariat général, avec l’aide 
du Secrétaire général ou d’un Comité exécutif.  

 Il est en particulier responsable : 

• de présider les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale ; 

• de représenter Swiss Basketball envers les tiers ; 

• de proposer l’orientation stratégique aux autres membres du conseil 
d’administration ; 

• de veiller à la coordination entre les organes ; 

• de préparer, conjointement avec le secrétariat général, la liste des objets 
inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et des assemblées de la 
Chambre de la Swiss Basketball League et de la Chambre du sport de masse. 

 Secrétariat général 

 Compétences 

6.1.1 Le secrétariat général est l’organe opérationnel suprême de Swiss 
Basketball. 

6.1.2 Il exerce les tâches qui lui sont dévolues à l’art. 12 des Statuts, en particulier : 

• les ressources humaines, notamment la sélection des collaborateurs 
dont l’engagement doit être validée par le conseil d’administration ; 

• l’organisation des compétitions ; 

• l’établissement du budget et de la comptabilité ; 

• l’appui et le conseil aux membres sur tous les sujets liés à la pratique 
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du basket-ball en Suisse ; 

• le marketing ; 

• la surveillance et la supervision des commissions et des groupes de 
travail ; 

• l’analyse de la situation du basket-ball en Suisse et la définition des 
besoins pour la prise de décision du Conseil d’administration ; 

• l’organisation et la tenue des procès-verbaux du Conseil 
d’administration. 

 Organisation 

6.2.1 Il est dirigé par un secrétaire général ou par un comité exécutif dont les 
membres sont nommés par le conseil d’administration. 

6.2.2 Le conseil d’administration peut révoquer les membres du comité exécutif 
en tout temps. 

6.2.3 Le comité exécutif fonctionne selon le principe de la collégialité, selon les 
mêmes principes que ceux rappelés à l’art. 4.2.1. 

6.2.4 Le comité exécutif peut prendre des décisions par visioconférence et par 
voie circulaire. La transmission de la demande et des réponses des membres 
par e-mail est assimilée à une décision par voie de circulaire. 

6.2.5 Une décision est considérée comme prise lorsque la majorité du Comité 
exécutif s'est prononcée. Ces décisions sont consignées dans le prochain 
procès-verbal. 

 Compétences financières 

6.3.1 Le secrétariat général peut décider seul de toute dépense non budgétée 
jusqu’à et y compris CHF 5'000.-. 

6.3.2 La procédure d’appel d’offres visée à l’art. 4.5 doit être respectée pour 
toutes les dépenses supérieures à CHF 5'000.-. 

6.3.3 Pour les dépenses périodiques, la durée totale de l'engagement est prise en 
compte. À défaut de précision temporelle, une durée de cinq ans fait foi. 

 Rémunération 

La rémunération du secrétaire général ou des membres du comité exécutif est fixée 
par le conseil d’administration. 
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 Chambre du sport de masse 

 Les compétences, la composition et le fonctionnement de la Chambre du sport de 
masse sont régis par l’art. 13 des Statuts. 

 Les art. 3.2 et 3.3 de la présente directive s’appliquent par analogie à l’organisation 
d’assemblée virtuelle et pour les votes par voie circulaire ou électronique. 

 Chambre de la Swiss Basketball League 

 Les compétences, la composition et le fonctionnement de la Chambre de la Swiss 
Basketball League sont régis par l’art. 14 des Statuts. 

 Les art. 3.2 et 3.3 de la présente directive s’appliquent par analogie à l’organisation 
d’assemblée virtuelle et pour les votes par voie circulaire ou électronique. 

 Commission de gestion et de contrôle 

 Fonctionnement et tâches 

 Les membres de la commission de gestion et de contrôle (CGC) exercent la haute 
surveillance financière interne de Swiss Basketball. 

 Ses membres sont nommés par l’assemblée générale pour une période de deux ans. 

 Ils ont accès à tous les documents qu’ils estiment nécessaires pour accomplir leur 
mission. 

 La commission de gestion et de contrôle fonctionne selon le principe de la collégialité, 
selon les mêmes principes que ceux rappelés à l’art. 4.2.1. 

 Leurs tâches et leurs compétences sont au surplus définies dans le règlement sur la 
commission de gestion et de contrôle. 

 Rémunération 

Les membres de la commission de gestion et de contrôle sont rémunérés sur une base 
forfaitaire annuelle. 

 Comité consultatif d’éthique 

 Le conseil d’administration nomme plusieurs personnes, internes et/ou externes à 
Swiss Basketball, disposant de compétences professionnelles dont les champs de 
l’éthique, notamment la médecine, le droit, la biologie et la bonne gouvernance.  

 Sa mission est de mettre en œuvre, sous la responsabilité du conseil d’administration, 
les valeurs contenues dans la Charte d’éthique du sport suisse et la Charte et le Statut 
concernant le dopage de Swiss Olympic, notamment la sensibilisation de tous les 
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membres de Swiss Basketball à ces valeurs, les cadres des clubs, les entraîneurs et 
les arbitres. 

 Chaque membre de Swiss Basketball, ou des tiers en contact avec des membres de 
Swiss Basketball, peuvent s’adresser au Comité consultatif d’éthique en cas de 
soupçons d’irrégularité, conformément à l’article 19. 

 La rémunération des membres du Comité consultatif d’éthique est fixée par le conseil 
d’administration. 

 Organe de révision 

 L’assemblée générale désigne un organe de révision conformément à la loi sur 
l’agrément et la surveillance des réviseurs. 

 Cet organe doit être indépendant des organes de Swiss Basketball et de ses 
associations régionales. 

 Comité national de conseil et de contrôle de gestion 

Le comité national de conseil et de contrôle de gestion (CONCECG) et sa commission 
d’opposition sont des commissions qui statuent sur les demandes de licences de club.  

Ils exercent les tâches qui leur sont dévolues par la DL 206. 

Le CONCECG s’organise elle-même et se détermine valablement dès que deux de ses 
membres ont pu se prononcer. 

La rémunération des membres du CONCECG et de sa commission d’opposition, pour 
autant qu’elle ne ressortissent pas de contrats de travail avec Swiss Basketball, est 
fixée par le Conseil d’administration. 

 Commission de discipline des championnats de suisse jeunesse des clubs 

 La commission de discipline des championnats de suisse jeunesse des clubs exerce 
les tâches qui lui sont dévolues par la directive sur les championnats suisses jeunesse 
des clubs (art. 46 ss). 

 Ses membres sont nommés par le conseil d’administration. 

 La commission s’organise elle-même et se détermine valablement dès que trois de 
ses membres ont pu se prononcer. 

 La rémunération des membres de la commission de discipline, pour autant qu’elle ne 
ressortissent pas de contrats de travail avec Swiss Basketball, est fixée par le Conseil 
d’administration. 
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 Documentation des décisions et transparence 

Chaque organe et commission doit documenter ses principales décisions sous la 
forme d’un procès-verbal précisant les grandes lignes des discussions, l’identité des 
participants et le lieu de la séance, en transmettre copie au Secrétariat général. 

 Devoirs de discrétion et communication avec les médias 

 Les organes et commissions gardent le secret sur les faits relatifs à Swiss Basketball. 
Ils s’abstiennent de parler de leurs activités à des tiers. Sont réservés les signalements 
des irrégularités selon la procédure décrite à l’article 19. 

 La communication avec les médias est du ressort du responsable de l’information et 
de la communication du secrétariat général ou en cas d’urgence, avec l’accord 
préalable du président, par un membre du conseil d’administration. 

 Les organes et commissions de Swiss Basketball ne sont pas autorisés à 
communiquer avec des médias ou sur les réseaux sociaux au sujet de leurs activités 
au sein de Swiss Basketball. 

 Obligations de comportement 

 Tout activité liée à Swiss Basketball vise à promouvoir la pratique du basket-ball, dans 
un cadre intègre, sain, harmonieux et soucieux de la protection de la personnalité. 

 Chaque organe, à titre collectif et individuel, ainsi que les membres des commissions, 
doit à cet égard en particulier et en tout temps : 

• lutter contre les discriminations, 

• lutter contre la violence physique, l’exploitation et les abus sexuels, 

• lutter contre le surmenage et les atteintes psychiques à la personnalité telles 
que les menaces, les humiliations, le harcèlement sexuel ou moral, 

• protéger les individus, en particulier les athlètes mineurs, et promouvoir leur 
développement global, 

• protéger l’environnement contre toute atteinte excessive liée à la pratique 
sportive, 

• assurer la loyauté des compétitions sportives en luttant contre le dopage, la 
manipulation des compétitions et les violations graves des règles sportives et 

• empêcher la consommation de tabac et d’alcool pendant le sport. 

 Lutte contre les discriminations, le harcèlement et la violence physique 

 Règles de comportement 

17.1.1 Tous les membres des organes, commissions et collaborateurs de Swiss 
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Basketball s’engagent à faire respecter le droit de chaque membre à son 
intégrité personnelle et à empêcher toute forme de discrimination, de 
harcèlement et de violence physique. 

17.1.2 De tels agissements représentent une perturbation grave de notre 
fédération, un manque de respect envers la dignité humaine et une violation 
du droit de la personnalité. Ils sont incompatibles avec les valeurs de Swiss 
Basketball.  

17.1.3 Chaque membre et organes de Swiss Basketball doit en tout temps une 
tenue irréprochable à l’égard de l’ensemble des collaborateurs et des tiers ; 
il devra s’abstenir de toute forme de discrimination, de harcèlement moral 
(mobbing) ou sexuel ; de tels agissements peuvent représenter des actifs 
illicites qui portent atteinte à la vie privée en vertu de l’article 28 du Code 
civil suisse et peut également constituer un délit pénal en vertu de l’art. 193, 
par 1 du Code pénal suisse. Dans l’esprit de la loi, le harcèlement commence 
déjà au niveau verbal. 

17.1.4 Chaque organe et commission, à titre collectif et individuel, est responsable 
de l’application et du respect de ces règles de comportement au sein de ses 
subordonnés. Il est également du devoir de chacun de réagir 
immédiatement lorsqu’il a connaissance d’un acte contraire à cette loi. 

 Dans le cadre de leur activité pour Swiss Basketball, les actions des organes, 
commissions et collaborateurs se conforment aux principes de la Charte d’éthique. 
Dans ce cadre, les organes, qui reçoivent individuellement la présente directive, la 
signe et la retourne au Secrétariat général, se soumettant aux Statuts en matière 
d’éthique pour le sport suisse, les reconnaissant et s’engageant à collaborer 
pleinement et sans réserve en cas d’enquête. 

 Les manquements présumés à l’éthique font l’objet d’une enquête de Swiss Sport 
Integrity. La violation d’une disposition des Statuts en matière d’éthique pour le sport 
suisse peut être sanctionnée par la chambre disciplinaire conformément aux 
dispositions des Statuts en matière d’éthique et des règlements correspondants. 

 Les décisions de la chambre disciplinaire peuvent être contestées devant le Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, à l’exclusion des tribunaux ordinaires, dans un 
délai de 21 jours à compter de la réception de la décision motivée. 

 D’autres prétentions demeurent réservées. La version actuelle des Statuts en matière 
d’éthique peut être consultée en tout temps. La version en vigueur actuellement se 
trouve en annexe est remise avec la présente directive à chaque organe et est 
disponible sur le site de Swiss Olympic 
(www.swissolympic.ch/fr/federations/valeurs-ethique/Ethik-Statut-).  

 Cadeaux ou rétributions de tiers 

 Les membres des organes et commissions de Swiss Basketball n’ont pas le droit 
d’accepter de cadeaux, versements quelconques ou autres avantages de la part de 

http://www.swissolympic.ch/fr/federations/valeurs-ethique/Ethik-Statut-
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vendeurs, fournisseurs, fabricants ou autres personnes à qui ils achètent des produits 
ou des services dans le cadre de leur fonction, ni d’aucun client de Swiss Basketball, 
à l'exception des cadeaux d'usage dont la valeur ne dépasse pas CHF 300 par an. 

 Les membres des organes et commissions doivent immédiatement informer le 
Conseil d’administration s'ils reçoivent des cadeaux d'une valeur supérieure à CHF 
300. 

 Les membres du Conseil d’administration qui se verrait offrir de tels avantages 
doivent informer la présidente ou le président par écrit ou par email. 

 Signalement des irrégularités 

 Les membres des organes et commissions de Swiss Basketball doivent signaler 
immédiatement au Comité consultatif d’éthique toute violation passée ou imminente 
des lois, obligations et obligations de comportement de Swiss Basketball ainsi que 
tout problème ou atteinte et tout cas de mauvaise conduite de quelque type que ce 
soit au sein de Swiss Basketball afin de lui permettre de prendre des mesures 
adaptées et si nécessaire de solliciter de Swiss Sport Integrity ou de ses propres 
organes disciplinaires l’ouverture d’une investigation. 

 Ils sont tenus, en particulier, de signaler les actes ou omissions passibles de sanctions 
qu’ils découvrent dans le cadre de leurs activités professionnelles lorsque, de bonne 
foi, ils ont des raisons de soupçonner qu’un acte passible de sanctions a déjà été 
commis ou sera commis à l’avenir. 

 Le Comité consultatif d’éthique signale à Swiss Sport Integrity 
(www.sportintegrity.ch), l’organe disciplinaire indépendant mise en place par Swiss 
Olympic, les comportements inappropriés ou affectée par des irrégularités dans le 
sport ou ayant connaissance ou soupçonnant de tels agissements ou manquements 
et assure la coordination entre les procédures. 

 En l’absence de signalement par le Comité consultatif d’éthique à Swiss Sport 
Integrity, chaque membre d’un organe peut signaler tout incident à Swiss Sport 
Integrity. Avant ce signalement, le membre concerné interpellera par écrit ou email le 
président du conseil d’administration pour savoir si un tel signalement a déjà été 
effectué. 

 Représentation et mode de signatures 

Le Conseil d’administration désigne les personnes habilitées à engager Swiss 
Basketball. Toutefois, seule la signature collective à deux, avec signature du 
président, peut être accordée pour engager valablement Swiss Basketball. 

 

*   *   * 
 

http://www.sportintegrity.ch/

