CRITÈRES D’ADHESION D’UNE ORGANISATION
Critères et procédure d’adhésion / Critères d’exclusion

PRÉAMBULE
Les critères d’adhésion ci-après cons<tuent des éléments d’apprécia<on perme>ant au Comité de VALAIS
SOLIDAIRE d’analyser les demandes d’adhésion d’une organisa<on candidate. Lorsqu’une demande lui est
soumise, le Comité se prononce en faveur ou non de l’adhésion d’une organisa<on à VALAIS SOLIDAIRE. Son
préavis est soumis à l’Assemblée générale (AG), organe responsable de l’accepta<on et de l’exclusion des
membres.
CRITÈRES
1. VALAIS SOLIDAIRE peut accepter en son sein des organisa<ons à buts non lucra<fs (art. 60 et suivants
[associa<ons] / art.80 et suivants [fonda<ons] du Code civil suisse) qui adhèrent pleinement à ses principes
et objec<fs.
L’organisa<on candidate doit être cons<tuée juridiquement en Suisse. Elle doit avoir son siège principal,
un bureau opéra<onnel ou un enregistrement oﬃciel (registre du commerce, oﬃce des impôts) dans le
canton du Valais. Elle y exerce ses ac<vités et a une bonne capacité de mobilisa<on dans le canton au sens
de l’art. 3, ci-dessous. Elle coopère ac<vement avec un ou plusieurs pays du Sud et/ou de l’Est en y
conduisant des projets de nature économique, sociale et/ou culturelle. Les ac<vités des associa<ons
candidates seront orientées prioritairement vers le long terme.
Peuvent également devenir membres de VALAIS SOLIDAIRE des organisa<ons travaillant dans le canton et
contribuant ac<vement à l’informa<on/sensibilisa<on du public sur les ques<ons et les enjeux des
rela<ons Nord-Sud.
2. L'organisa<on candidate doit pouvoir démontrer clairement que, depuis au moins deux ans, elle a une
ac<vité régulière dans le canton du Valais et des partenaires de terrain ﬁables1.
Elle doit également démontrer qu’elle dispose de fonds propres et qu’elle a le poten<el pour collecter une
par<e de ses ressources.
3. L'organisa<on a un fort ancrage a>esté dans la popula<on valaisanne. Elle doit jus<ﬁer d’une vie
associa<ve réelle, tant interne qu’externe. Par fort ancrage et vie associa<ve, VALAIS SOLIDAIRE comprend et
évalue en par<culier les éléments suivants : la composi<on du comité et/ou du bureau ac<f en Valais ; le
nombre et le type de membres de l’organisa<on ; la par<cipa<on ac<ve en Valais à – au moins – un
événement public par an ; la communica<on de l’organisa<on (type de documents et nombre d’envois) ;
le site internet ; la collabora<on avec d’autres organisa<ons et en<tés valaisannes.
Ces éléments seront analysés selon un principe de propor<onnalité selon la taille et les caractéris<ques de
l’organisa<on (budget, salariat/bénévolat, etc.).
4. L’organisa<on candidate s’engage à ne solliciter des contribu<ons des Communes valaisannes ou de l'État
du Valais qu’après avoir contacté VALAIS SOLIDAIRE et obtenu son accord.
5. La qualité de membre de VALAIS SOLIDAIRE permet à l’organisa<on de soume>re des projets à la Fédéra<on
pour obtenir un ﬁnancement, mais elle ne présume en rien de l'accepta<on d'un projet par la commission
technique (CT) ou la commission d’informa<on (CI). Les critères de VALAIS SOLIDAIRE pour l'accepta<on de
projets sont seuls déterminants.
Les condi<ons préalables suivantes sont également requises au moment du dépôt oﬃciel d’une demande
de contribuMon :
a. L’organisa<on a suivi au moins 2 forma<ons ou ateliers de partage d’expériences organisés par
VALAIS SOLIDAIRE ou une autre fédéra<on cantonale.
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b. L’organisa<on bénéﬁcie d’états ﬁnanciers qui respectent les recommanda<ons SWISS GAAP RPC
vériﬁés par un organe de contrôle indépendant ou des vériﬁcateurs aux comptes. Si ce n’est pas
le cas, l’organisa<on s’engage – dans les deux ans et, si souhaité, avec l’appui de VALAIS SOLIDAIRE
– à me>re en place une telle comptabilité.
c. L’organisa<on est dotée d’un système de contrôle interne (SCI) maintenu à jour régulièrement.
Si ce n’est pas le cas, l’organisa<on s’engage – dans les deux ans et, si souhaité, avec l’appui de
VALAIS SOLIDAIRE – à le me>re en place.
d. L’organisa<on dispose d’une poli<que de préven<on des comportement sexuels répréhensibles
(PCSR). Si ce n’est pas le cas, l’organisa<on s’engage, dans les deux ans et avec l’appui de VALAIS
SOLIDAIRE et du FEDERESO, à suivre les forma<ons organisées sur ce>e théma<que et à me>re en
place les mesures adéquates.
Ces deux derniers éléments seront analysés selon un principe de propor<onnalité en fonc<on de la taille
et des caractéris<ques de l’organisa<on.
PROCEDURE
1. Une rencontre ou des échanges ont lieu avec le secrétariat de VALAIS SOLIDAIRE.
2. L'organisa<on candidate soumet au secrétariat une demande d'adhésion mo<vée ainsi qu'un dossier
complet de candidature (la date de candidature faisant foi est celle de la récep<on du dossier au
secrétariat).
Ce dossier comprend :
- le formulaire ad hoc (Fiche 1 AM disponible sur le site de VALAIS SOLIDAIRE) complété par l’organisa<on ;
- les statuts de l'organisa<on ;
- les procès-verbaux des deux dernières Assemblées générales ;
- les deux derniers rapports annuels ;
- la composi<on du comité (noms et adresses) et l’organigramme de l'organisa<on s’il existe ;
- les deux derniers états ﬁnanciers, vériﬁés par un organe de contrôle indépendant ou des vériﬁcateurs
aux comptes ;
- toute documenta<on jugée u<le décrivant les buts et l’ac<vité de l’organisa<on (prospectus,
brochures, etc.)
- un document présentant les ac<vités dans le canton du Valais et démontrant l’ancrage valaisan de
l’organisa<on
- si existant : SCI, PCSR, stratégie programme
3. Sur ce>e base, une rencontre est organisée avec une déléga<on du comité de VALAIS SOLIDAIRE.
4. L’admission déﬁni<ve est soumise à l’Assemblée générale de VALAIS SOLIDAIRE.
Un ou plusieurs responsables de l'organisa<on candidate présentent à ce>e occasion leur organisa<on.
CRITERES D’EXCLUSION
1.
2.
3.
4.
5.

Viola<on des statuts et règlements internes de VALAIS SOLIDAIRE.
Non paiement des co<sa<ons.
Absences non jus<ﬁées et non par<cipa<on prolongée aux ac<vités de VALAIS SOLIDAIRE.
Changement d’orienta<ons de l’OM qui ne répond plus aux critères d’admission.
Manque de loyauté vis à vis de VALAIS SOLIDAIRE et de transparence dans l’informa<on fournie quant à ses
ac<vités propres ou à son fonc<onnement.
6. Préjudices répétés au renom et au fonc<onnement de VALAIS SOLIDAIRE.
Le Comité de VALAIS SOLIDAIRE se prononce sur l’exclusion, après avoir entendu l’organisa<on concernée et lui
avoir signiﬁé par écrit ses manquements à l'égard de la fédéra<on. Ce préavis est soumis à l’Assemblée
générale de VALAIS SOLIDAIRE (AG). En cas de li<ge concernant une exclusion, un recours peut être déposé devant
l’AG.
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