
 

 

Statuts 

 

 

I. Nom – Siège 

 

I.1 L’association des Logopédistes Indépendant-e-s du canton de Fribourg (ALIFR) 

constitue le groupement de logopédistes exerçant leur activité de manière 

indépendante sur le territoire cantonal ou en zone limitrophe et appartenant à 

l’ARLD-FR ou à la FLV. 

 

I.2 Son siège se trouve au domicile privé ou professionnel de son/sa responsable.  

 

II. Buts  

 

Ses buts consistent à :  

- Favoriser l’activité professionnelle des logopédistes exerçant de manière 

indépendante ;  

- Défendre les intérêts de ses membres ; 

- Promouvoir un travail de qualité ;  

- Développer une collaboration entre les membres ; 

- Promouvoir des temps d’échanges et favoriser l’accès à la formation continue 

en diffusant les informations en lien avec la profession ;  

- Tenir à jour les statistiques ;  

- Collaborer avec l’ARLD-FR et la FLV ;  

- Négocier avec les autorités cantonales en charge de la logopédie. 

 

III. Membres – Admission – Démission  

 

III.1 Les membres de l’ALIFR sont affiliés à l’ARLD ou à la DLV et ils exercent leur 

activité sur le territoire cantonal ou en zone limitrophe.    

III.2 Pour être admis, chaque candidat, déjà membre de l’ARLD-FR ou de la FLV, 

envoie une demande écrite au secrétaire.  

 



III.3 Toute démission doit être transmise par écrit au secrétaire qui transmettra 

l’information à l’ARLD-FR ou à la FLV. La cotisation annuelle reste due quelle que 

soit la date de démission.  

 

IV. Droits et obligations des membres 

 

IV.1 Toutes les décisions doivent être prises à la majorité simple des voix exprimées. 

Dans ce contexte, chaque membre de l’ALIFR a le droit de vote. S’il y a lieu, le 

responsable départage les voix.  

 

IV.2 Tous les membres sont soumis aux statuts et au code de déontologie de l’ARLD 

ou de la DLV.  

 

Les membres sont tenus de s’informer des activités de l’Association (ex : présence 

aux AG, lecture des courriers, réponses aux sondages, etc.), de remplir les 

statistiques et de s’acquitter de la cotisation.   

 

V. Responsabilité 

 

L’ALIFR ne peut être tenue responsable d’erreurs de diagnostic ou de traitement,  

commises par l’un de ses membres.  

 

VI. Radiation – Exclusion  

 

Motifs :   

- Exclusion de l’ARLD ou de la DLV ;   

- Fin de l’exercice de l’activité professionnelle indépendante ;  

- Exercice de l’activité professionnelle hors du canton de Fribourg ou hors 

d’une zone limitrophe ;  

- Violation des statuts (Cf. le membre ne remplit pas les statistiques, le membre 

ne s’acquitte pas de la cotisation malgré les rappels).  

 

Le membre exclu peut recourir par écrit (sous pli recommandé) contre une telle 

décision, dans un délai de 20 jours après sa notification, en s’adressant à l’Assemblée, 

par le Comité. Le Comité convoque alors une assemblée générale extraordinaire.   

 

VII. Cotisation 

 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’Assemblée. 

 

Les comptes sont vérifiés par le trésorier de l’ARLD-FR et/ou de la FLV.  

 

VIII. Actifs de la société 

 

Les actifs sont constitués par les cotisations.  



IX. Organes 

 

Les organes de l’ALIFR sont :  

- L’Assemblée ;  

- Le Comité. 

 

IX.1 L’Assemblée 

L’Assemblée prend toutes les décisions qui ne sont pas du ressort du responsable, des 

membres du Comité de l’ARLD-FR ou de la FLV. Elle délibère quel que soit le 

nombre de membres présents.  

 

L’Assemblée a lieu, en principe, deux fois par an. Les convocations doivent être 

envoyées au moins 15 jours à l’avance. Une Assemblée extraordinaire peut être 

convoquée en tout temps, sur la décision du responsable et/ou des membres des 

Comités de l’ARLD-FR ou de la FLV. Chaque membre peut interpeller le 

responsable et/ou les Comités de l’ARLD-FR et de la FLV pour convoquer une 

Assemblée extraordinaire ; ces derniers jugeront de la pertinence de cette demande et 

en informeront les membres de l’ALIFR à l’Assemblée suivante.  

 

Ses compétences sont :  

- L’élection du responsable et des membres du Comité ;  

- La fixation des cotisations ;  

- L’admission et l’exclusion des membres ;  

- La révision des statuts ;  

- La ratification de tout contrat ou traité conclu par le responsable et les 

membres des Comités de l’ARLD-FR et de la FLV ;  

- La décision par rapport aux recours interjetés contre les décisions du Comité.   

 

IX.2 Le Comité 

Le Comité est composé :  

- D’un responsable qui doit impérativement faire partie de l’ALIFR ;  

- D’un membre ALIFR, garant du lien avec le Comité de l’ARLD-FR ;  

- D’un membre ALIFR, garant du lien avec la FLV.  

 

Le Comité est chargé de :  

- La gestion de l’Association et de son fonctionnement en général ;  

- L’exécution des affaires courantes ;  

- La négociation avec les autorités cantonales en charge de la logopédie.  

 

Le responsable est chargé de :  

- Préparer les séances ;  

- Valider les procès-verbaux ;  

- Préaviser toutes les décisions importantes ;  

- Rédiger un rapport d’activité annuel ;  



- En cas d’égalité des voix, de départager les votants.  

 

X. Révision des statuts 

 

L’Assemblée est seule compétente pour réviser les statuts. La décision de révision 

doit être prise à la majorité simple des voix des membres présents.   

 

XI. Dissolution 

 

La dissolution de l’ALIFR ne peut être ordonnée que par une décision de l’Assemblée 

prise à la majorité simple des voix des membres présents.  

 

En cas de dissolution, il revient à l’Assemblée de décider de la destination des biens 

de l’ALIFR et du sort des archives.  

 

XII. Date d’entrée en vigueur 

 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée du 30.04.2014.  

  

 

 

 

 

Fribourg, le 30.04.2014 

 

Véronique Barras, responsable de l’ALIFR  


