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Règlement des frais pour le décompte avec l’ASF 
pour le comité, les délégué(e)s, les membres des commissions / groupes de travail et les chargés 
de poste  
 
 

QUI doit faire le décompte de QUOI ? 
 

1. Délégué(e)s et membres des commissions / groupes de travail 
 

1.1. Frais de port / matériel de bureau / copies  
Pour ce type de dépenses, le reçu original est à renvoyer en indiquant la raison de la dépense. 
Les cartouches d’encre, les supports de données etc. peuvent être facturés au prorata (p. ex. 
¼ par an) si, dans le cadre de la fonction exercée, l’impression d’un grand nombre de 
documents s’impose. En règle générale, les commandes d’impression doivent être effectuées 
et envoyées par le biais du secrétariat.  

 
1.2. Conversations téléphoniques / fax 
Pour les conversations téléphoniques / fax effectués pour et facturés à l’ASF, une liste doit être 
jointe au décompte contenant les indications suivantes : nom du contact / date de la 
conversation / taxe. 

 
1.3. Frais de déplacement / réunions dans des lieux privés 
Pour les déplacements de toutes sortes, l’abonnement demi-tarif CFF 2e cl. ou un reçu des 
CFF / PTT du voyage effectué est à joindre au décompte.  
Les déplacements qui, dû à un transport de matériel, sont faits en voiture, doivent être 
autorisés au préalable par le comité. Ils peuvent être facturés par kilomètre CHF -.50. 
Est à joindre au décompte une liste indiquant le trajet du déplacement / le nombre de 
kilomètres / la raison du déplacement. Pour les réunions tenues dans des lieux privés, les 
membres ont droit à CHF 50.-/jour pour la restauration etc. 

 
1.4. Indemnisation et feuilles d’heures  
Cf. règlement de l’indemnité. 

 

2. Chargés de poste (rédaction de la newsletter, gestion du site Internet, traductions) 
 

2.1. Frais 
La personne responsable légitime toutes les dépenses avec des pièces justificatives (analogue 
délégué(e)s, cf. ci-dessus). 

 
2.2. Indemnisation et feuilles d’heures 
Cf. règlement de l’indemnité. 
 

3. Travaux de secrétariat à effectuer pour l’ASF 
 
Toutes les activités pour lesquelles aucun savoir Feldenkrais spécifique n’est requis (mettre 
sous enveloppe, affranchir et envoyer des lettres, établir des statistiques, travaux de contrôle 
concernant l’orthographe, impressions de masse, etc.), sont à effectuer soit par le membre à 
titre gratuit, soit par le secrétariat de l’ASF qui justifie toutes les dépenses. 
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3.1. Exceptions : 
Le comité peut déléguer des tâches à un secrétariat externe lorsque ceci s’avère nécessaire. 
Le comité directeur doit signer une telle demande contenant le temps et les coûts estimés 
avant la délégation de la tâche. 

 

4. Comité 
 

4.1. Frais 
Selon décision du comité du 1er septembre 2001, les membres du comité facturent dès avril 
2001 une indemnisation forfaitaire des frais de CHF 15,-/mois (la présidence facture le 
montant double). Sont compris dans ce montant les photocopies, les frais de port et de 
téléphone.  
Selon décision du 13 novembre 2015, les membres du comité reçoivent lors de réunions 
d’une journée entière une indemnisation de CHF 30,- par repas principal pour autant que ce 
dernier ne soit pas compris dans le forfait séminaire.  
Les indemnités forfaitaires pour frais sont calculées par la trésorerie et ne doivent donc pas 
figurer sur la liste. Le décompte de tous les autres frais doit se faire sur la base des pièces 
justificatives (analogue délégué(e)s, cf. ci-dessus).  
 
4.2.  Indemnisation et feuilles d’heures  
Cf. règlement de l’indemnité. 
 

4.3. Frais extraordinaires uniques 
Avec justification, ces frais peuvent être faits valoir même s’ils rentrent dans les catégories 
photocopies / frais de port / téléphone. 

 
 

COMMENT le décompte se fait-il ?  
 

• Pour chaque fonction au sein de l’association, un décompte clairement délimité est à établir à 
fin novembre pour la période de décembre de l’année précédente à novembre de l’année en 
cours, ou selon accord avec la présidence. Les dépenses importantes sont à transmettre 
immédiatement.  

• La facture est à envoyer au secrétariat. Les pièces justificatives et la feuille des heures sont à 
joindre à la facture avec bulletin de versement. 

• Date limite des envois au secrétariat : le 10 décembre ou selon accord 

Les factures de frais envoyées après ce délai ne seront payées qu’en novembre de l’année 
suivante et doivent alors être envoyées une nouvelle fois par le membre. 

• Les membres du comité envoient leurs décomptes tous les six mois (fin mai et fin novembre) 
directement au secrétariat, à l’exception de la présidence : le/la président(e) et les vice ou co-
président(e)s contrôlent et visent mutuellement leurs décomptes. 

 
Le secrétariat (finanzen@feldenkrais.ch).se tient volontiers à disposition pour toutes questions  
 
Le présent règlement fait suite au règlement du 19 mars 2011 qui a été adapté par le comité en mars 2016. 
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