
 
 Proposition du comité de l’ASMM à l‘AG 2020 du 13 .03.2020 
 

Une nouvelle année se présente à nous. Si nous ne pouvons que constater  ce qui a été 
décidé et créé dans le passé, il est nécessaire d’aller de l’avant. 
   
L’ASMM va au-devant d’une décision importante. La moyenne d’âge de nos membres 
augmente et beaucoup atteignent l’âge de la retraite et il y a trop peu de nouveaux 
membres pour prendre le relais. Ce qui amène comme conséquences: 

− Nous souffrons d’une baisse du nombre de membres 

− Nous encaissons moins de cotisations 

− La période actuelle nécessite plus d‘engagement 

− Nous ne sommes plus en mesure de financer le tout. 
 
L’ASMM a fait œuvre de pionnier dès sa création en 1981. En adhérant à l’association suisse 
des moniteurs de conduite(ASMC), des projets ont de plus en plus souvent été mené sur 2 
fronts. Le moment est venu de se poser la question de l’utilité de l‘ASMM. C’est pour cette 
raison que l’ASMM a demandé à l’ASMC une réponse de principe pour l’intégration de 
l‘ASMM dans le groupe Moto de l’ASMC. Ceci va encore être examiné du côté de l’ASMC 
avec la prochaine révision des statuts. 
 
Le comité de l’ASMM va , lors de sa prochaine assemblée générale du 13 mars 2020, 
introduire une demande sur le futur de l’association. Nous devons décider sur: 

− Le maintien de l‘association (budget imprévisible) ou; 

− Une dissolution de l’association pour la fin 2020 et convocation à une assemblée 
extraordinaire. 

− Le transfert dans le groupe de travail moto de l‘ASMC. 
 
 
Motion du comité de l‘ASMM:  
 
Convocation d’une assemblée générale extraordinaire conformément aux articles des statuts de 
l’ASMM.  
 
Art. 23  
 
Dissolution 
La dissolution de l'association ne peut faire suite qu'à une AG convoquée exclusivement pour 
traiter de cette affaire. Les 4/5 des membres doivent voter pour la dissolution. 
En ce qui concerne la réalisation de la liquidation, c'est l'AG de dissolution qui décide. 
 
  

Le métier de moniteur de conduite se trouve à un tournant. Le futur est pour nous un gros 
défi. Ensemble nous pouvons le prendre à bras le corps et déterminer les grandes lignes de 
notre profession. Et pour ceci, nous avons absolument besoin d’une association efficace. 
 
 
Votre président  

 Jürg Stalder 


