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Règlement indemnisations ASF 
 
 

1. Travail bénévole 

 
Chaque membre qui s’engage à travailler pour l’ASF fournit 12 heures de bénévolat par année avant 
de toucher une indemnité - les chargé(e)s d’un poste sont rémunéré(e)s pour leurs fonctions dès la 
1ère heure. Les heures de travail bénévole peuvent être attestées par l’ASF dans le dossier 
bénévolat suisse. 
 
Tous les membres actifs dans une fonction de l’association en profitent au plan professionnel et 
personnel. Les membres prenant en charge une fonction pour laquelle ils ne remplissent pas tout à 
fait les conditions seront initiés de manière approfondie. Si nécessaire, l’ASF leur payera une 
formation continue. 

 
 

2. Indemnisations 

 
a. Indemnisations / budget de temps 

 
Les membres du comité, délégué(e)s, chargé(e)s d’un poste, membres et responsables de 
commissions et de groupes de projet sont rémunéré(e)s par rapport à leur budget de temps au 
taux horaire de CHF 37.00 avant déduction des cotisations sociales (AVS, etc.) et après 
déduction des heures de travail bénévole. Les travaux administratifs et les services auprès des 
membres accordés par le comité peuvent également être rémunérés. 
Du travail exécuté en déplacement pour aller ou revenir de séances est rémunéré au tarif horaire 
normal. Si la personne en question ne travaille pas pour l’ASF lors de ces déplacements, ce 
temps de déplacement est rémunéré aux tarif horaire de CHF 15.—. 
 
Dans le cas d’un dépassement prévu du budget de temps, une demande supplémentaire doit 
être accordée au préalable par le comité afin que les heures supplémentaires soient rémunérées. 
 
Pour les membres du comité : avant que l’investissement de temps d’un membre du comité 
ne dépasse 150 heures (sans compter le travail effectué au sein du comité directeur et la 
collaboration active ou la gestion d’une commission ou d’un projet), le comité décidera des 
priorités et de la redistribution de travail. Toutes les autres heures de travail approuvées par le 
comité sont rémunérées. 
 
 

b. Activités dans plusieurs fonctions 
 
Si une personne est active pour l’association dans plusieurs fonctions, les heures de travail 
effectuées dans une période sont additionnées et rémunérées. Les 12 heures de travail bénévole 
par année ne sont déduites qu’une seule fois. 
 
 

c. Locaux ou outils personnels 
 
Les chargé(e)s d’un poste qui, pour l’exercice de leur fonction administrative, mettent à la 
disposition de l’association des locaux ou des outils personnels, peuvent être indemnisé(e)s 
avec un forfait annuel déterminé par le comité. 
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d. Frais 
 
Les membres du comité, délégué(e)s, chargé(e)s d’un poste, membres et responsables  des 
commissions et des groupes de projet peuvent facturer leurs défraiements selon le règlement du 
défraiement séparé. 

 
 
 
Ce règlement a été approuvé par l’AM 2017 et mis en vigueur avec effet immédiat.  
Il remplace la version du 15 mars 2011. 


