
Introduction 

Se basant sur les principes ayant régi jusqu’à présent le Centre national Suisse du Théâtre 

Amateur (CNSTA) sur la base d‘un partenariat, les sociétés faitières de Suisse alémanique et 

de Suisse Romande, ainsi que les sociétés faitières linguistiques de la Suisse Romanche et 

Italienne, qu'elles représentent, signent la création d’une association faîtière du théâtre amateur 

Suisse. Les sociétés faitières gardent leur autonomie au niveau régional. 

Conditions cadre  

Ces statuts règlent : 

• Les responsabilités, droits et devoirs des sociétés faitières au niveau national ; 

• L’organisation du comité central et du secrétariat, les réunions du comité ; 

• Les relations européennes et internationales ; 

• L’organisation de la Biennale (plateforme de la Biennale du Théâtre) et des festivals des 
associations faitières ; 

• La constitution et la consultation d’une archive de la Biennale ; 

• La mise en commun des moyens de communications, journaux, sites internet ; 

• La participation aux études sur le théâtre amateur ; 
Les droits et les devoirs des associations membres. 
 

STATUTS DE L'ASSOCIATION FAITIERE NATIONALE (Théâtre Amateur Suisse, TAS) 

Article 1 : Nom, Siège et buts 

Avec le nom Théâtre Amateur Suisse (TAS) une association à but non lucratif est créée selon 

l’article 60 du Code Civil (CC) dont le siège est au secrétariat national 

• L’association coordonne tous les moyens dans le domaine du théâtre amateur afin 

d'assurer la collaboration et la communication avec les instances fédérales, en particulier 
avec l’Office fédéral de la culture (OFC)  

• Favorise des échanges culturels entre les groupes des différentes régions linguistiques 

• Fait la promotion et augmente la visibilité du théâtre amateur auprès du public et des 

autres milieux culturels 

 
Article 2 Le comité 

• Le comité est composé de deux représentant.es pour chacune des régions linguistiques 

(8 personnes) 

• La présidence est assurée durant quatre ans et en alternance par : 
o La Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’amateurs (FSSTA) et  
o La Zentralverband Schweizer Volkstheater (ZSV)  

• La présidence et la vice-présidence ne peuvent pas représenter la même région 
linguistique  

• La présidence est responsable de la réception et de la répartition des moyens financiers 

de l’association sur la base des règles de répartition décidées par le comité 

• Le comité prépare ensemble les affaires à traiter avec les partenaires et les financeurs 
au niveau national et international (réunion, comptes rendus, questions, etc.). 

• Les résolutions du comité sont adoptées à la majorité des voix des membres présents, 
toutes les régions linguistiques devant être représentées. 

• Le comité peut mettre en place des groupes de travail pour préparer certains dossiers. 
Les régions linguistiques devraient y être adéquatement représentées. 

• Les faitières régionales restent les partenaires reconnues des autorités cantonales. 
 

 



Article 3 Le secrétariat 

• Le secrétariat est assuré par l’association en présidence qui peut le confier à un.e 

délégué.e en place ou à son.sa secrétaire en poste 

• Dans le cas de la prise en charge du secrétariat par un.e secréaire en poste, il.elle 
participe aux réunions mais n’a pas droit de vote 
 

Les tâches incombant au secrétariat sont : 

- La conduite des procès-verbaux de séance 
- L’invitation aux séances du comité 
- L’organisation du local des séances 
- La distribution et la répartition des informations 

- La gestion des notes de frais 
- La gestion de la traduction dans les quatre langues nationales quand cela est décidé par 

le comité, qui est libre de se mettre d'accord, pour des raisons d'économie de temps et 
d'argent, sur une traduction en deux langues uniquement (allemand et français) pour les 
communications internes 

 
Article 4 Les réunions du comité 

• Deux réunions physiques du comité sont prévues chaque année, l’une au printemps et la 

seconde en automne.  

• Deux réunions virtuelles sont prévues chaque année, l’une au début de l’année pour la 

mise au point du calendrier et une à la fin de l’année pour le contrôle de l’atteinte des 
objectifs fixés.  

• Les réunions virtuelles ne nécessitent pas la présence des huit membres du comité, 

mais au moins une personne responsable de chacune des associations faitières et le/la 
secrétaire. (5 personnes au minimum) 

 

Article 5 Finances et indemnités 

• Pour financer les coûts administratifs du secrétariat les associations faîtières, s’acquittent 
d’une contribution annuelle. 

• Le montant des contributions annuelles est fixé par le comité. 

• Les indemnités des membres du comité sont réglées par un règlement séparé. 

L’établissement et les modifications du règlement sont de la responsabilité du comité. 

• La comptabilité est tenue par le secrétariat, sous la responsabilité de la présidence (cf 
art. 2) 

• Le comité établit chaque année un budget de fonctionnement qui doit être accepté par 

les comités de toutes les associations faitières. 
 

Article 6 Relations internationales 

• Les relations européennes et internationales sont assurées par la FSSTA pour les 

langues latines (Français, Italien, Romanche) soit par la ZSV pour la langue allemande.  

• Au niveau européen la FSSTA/FFSI/UTP sont et restent membres du CIFTA, (Conseil 
International des Fédérations de Théâtre Amateur de culture gréco-latine) et la ZSV est 
et reste membre du CEC (Comité d’Europe centrale). 

• La ZSV est membre de l’AddA (Groupe de travail d'associations de théâtre amateur 
germanophones).  

• Au niveau international seul le TAS peut devenir membre d’une association en 
représentant les quatre fédérations faitières régionales et linguistiques et en ayant leur 
accord. 

 



Article 7 L’organisation de la Biennale 

• Durant les quatre années de présidence, la ZSV assume l’organisation d’une Biennale 

en Suisse alémanique et une Biennale dans les Grisons sous l’égide de l’UTP. 

• Lors des quatre années de présidence, la FSSTA assure une Biennale en Suisse 
romande et une Biennale au Tessin, sous l’égide de la FFSI. 

• La Biennale a pour but de favoriser les échanges entres les quatre régions linguistiques 
et de promouvoir le théâtre amateur dans les quatre langues auprès du public suisse. 

• Les conditions d'organisation de la Biennale sont régies par le Règlement d'organisation 
de la Biennale, géré par le TAS. 
 

Article 8 Organisation de festivals, rencontres théâtrales 

• Les fédérations organisent librement leurs propres festivals 

• Elles communiquent leurs agendas aux autres faîtières du TAS, qui elles-mêmes 
favorisent les échanges en les communiquant à leurs troupes membres via leurs canaux 
habituels. 

• Pour soutenir le travail de relations publiques, l'organisation de la Biennale peut 
demander le soutien des autres membres du TAS, notamment des autres régions 
linguistiques. 
 

Article 9 Formations continue 

• Les associations faitières mettent sur pied la formation continue dans chacune de leurs 
régions. Elles ouvrent tous leurs cours aux autres régions linguistiques. Le cours est 
donné dans la langue de la faitière qui l’organise. 

• Durant la Biennale une formation continue est également mise en place. Les animateurs 
peuvent provenir de toutes les régions linguistiques. Un service de traduction est assuré 

par les membres présents ou par un traducteur.rice désigné.e.  
 

Article 10 Médias 

• La FSSTA et la ZSV mettent à disposition dans leurs journaux et sites internet une page 

pour chacune des langues nationales. 

• Le TAS crée un site internet centralisé dans les quatre langues nationales. Les 
rédactions des organes de publication des associations faitières y ont directement accès.  

• La mise à jour du contenu des pages du site est gérée par le secrétariat. 

• Le TAS est libre de mettre sur pied tout moyen média qui lui permette d'atteindre ses 
buts. 

 

Article 11 Identité corporative 

• Le TAS à sa propre identité corporative (IC), signalée par un logo spécifique.  

• Ce logo est la propriété du TAS et ne peut être utilisé que par le TAS et les associations 
faîtières membres. 

• La Biennale dispose également de sa propre identité corporative, signalée par un logo et 

un texte. 
 

Article 12 Archives  

• Le TAS favorise activement la mise en archive des actes du théâtre amateur. 

• Le TAS est responsable de faire en sorte que les comités d'organisation des Biennales 
fournissent toutes les archives (papiers et électroniques) des Biennales à la Fondation 
SAPA, Archives suisses des arts de la scène 

 



Article 13 Associations membres 

• Les membres individuels des organisations faîtières et/ou leurs associations régionales 

affiliées n'ont pas le droit d'être représentés dans le TAS et ses comités. 

• Les associations faitières fournissent chaque année au TAS les données suivantes de 
leurs membres  

o Le nom de la troupe, 

o Le nombre de membres 
o Le lieu principal de l’activité 

 

Article 14 Statuts 

• Les statuts du TAS doivent être approuvés par les assemblées générales des quatre 

organisations faitières parties prenantes 

• Les statuts sont établis dans les quatre langues nationales 
 

Article 15 Version originale et règles de genre 

• Les versions française et allemande font foi. 

• Toutes les désignations sont écrites de manière épicène et quand cela n’est pas possible 
les deux genres sont inclus 

• En cas d'imprécision ou d'interprétation, la version en langue française des présents 

statuts fait foi. 
 

Article 16 Entrée en vigueur 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale de la FSSTA du XX XXXXXXXX 

XXXX à ……… et remplacent la convention actuelle du CNSTA, et entrent immédiatement en 

vigueur 

Tous les éventuels accords précédents sont abrogés. 

Les présents statuts provisoires ont été adoptés en séance du CNSTA du 09 avril 2022  

Pour la FSSTA Le Secrétaire Général Michel Préperier 

 
Définitions 
Associations faitières 
Une organisation faîtière est une association d’associations régionales, qui travaillent ensemble 

pour coordonner leurs activités ou les représenter dans une même région linguistique. 

Il y a quatre associations faitières en Suisse, la ZSV pour la langue allemande, la FSSTA pour 

le français, la FFSI pour l’italien et l’UTP pour le romanche.  

Associations régionales 
Sont des associations regroupant des sociétés, groupes et troupes de la même région 

La FFSI est également une association régionale rattachée à la FSSTA, de même que l’UTP 

est aussi une association régionale rattachée à la ZSV. 

 

 

 
 


