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Liste de contrôle « Dissolution d’un groupe de jeunesse samaritaine » 

À quoi faut-il veiller en cas de dissolution d’un groupe de jeunesse samaritaine ? 

 
Clarification avec l’organisation responsable 

Un groupe de jeunesse samaritaine peut être dissous à la demande de l’équipe de direction 
adressée à l’organisation responsable ou sur décision des sections de l’organisation faîtière. Avant 
de prononcer le dernier mot, il est judicieux de contrôler les points suivants : 

 Avez-vous discuté de vos plans avec l’organisation responsable ? 

 Existe-t-il des alternatives ? Au lieu d’une dissolution, pourrait-on envisager p. ex. une 
fusion avec un groupe de jeunesse samaritaine de la région ? 

 Avez-vous contacté le mandataire cantonal / les mandataires cantonaux du travail de la 
jeunesse (MCTJ) ? 

 Avez-vous contacté le Secrétariat ASS de l’Alliance suisse des samaritains pour discuter 
de la situation ? 

Si tous les efforts ci-dessus ne conduisent pas à une autre solution, la présente liste de contrôle 
vous aidera à procéder correctement à la dissolution. 

 
Préparation de la dissolution  

Avant l’assemblée générale de section de l’organisation responsable lors de laquelle la dissolution 
doit être décidée, il convient de clarifier quelques questions : 

 Qui peut soumettre une demande de dissolution du groupe de jeunesse à l’assemblée 
générale de section ? 

 Fortune de la section et matériel : toutes les dettes doivent être réglées et les créances 
réclamées.  

 Conservation des documents : où les documents seront-ils conservés pendant les 10 
prochaines années ?  

 Cadres techniques : qu’advient-il des formateurs jeunesse ASS ?  

 Membres du groupe de jeunesse samaritaine : les membres et l’équipe de direction 
intègrent-ils un autre groupe de jeunesse samaritaine ou d’autres sections de samaritains ? 

Si, lors de la création, vous avez passé un accord avec l’organisation responsable, veuillez 
contrôler ce dernier. Vous y trouverez éventuellement des réponses à vos questions. Veuillez par 
ailleurs consulter les statuts de la section de l’organisation responsable. 

 
Dissolution de la section et assemblée générale de section 

L’ordre du jour doit impérativement comporter le point « Dissolution du groupe de jeunesse 
samaritaine ». 

La décision doit impérativement comporter les points suivants et figurer dans le procès-verbal : 

• la décision expresse relative à la dissolution, 

• la date de la dissolution, 

• la décision relative à l’utilisation du matériel. 

• Si le groupe de jeunesse samaritaine tient sa propre comptabilité : la décision relative à 
l’utilisation de la fortune de la section. 
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Conclusion  

Après l’assemblée générale de section, il convient de s’acquitter rapidement des travaux 
administratifs. 

 Signaler à l’association cantonale/régionale que le groupe de jeunesse samaritaine a été 
dissous 

 Informer le Secrétariat ASS avec une copie du procès-verbal 
Le groupe de jeunesse samaritaine est supprimé du site Web et enregistré dans le système 
comme étant dissous  

 Réaliser les mutations des membres dans l’Extranet 

 Remplir le sondage annuel jeunesse  

 Social Media : modifier Facebook, etc., désactiver le compte 

 Informer les partenaires, entreprises et organisations avec lesquels une coopération ou une 
collaboration existe 

 

Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez vous adresser au Secrétariat de l’Alliance 
suisse des samaritains : 061 286 02 00 ou vereinsarbeit@samariter.ch 
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