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Règlement d’organisation de la Fondation Suisse du Diabète 
(c’est la version allemande qui fait foi) 
 
 
En complément des statuts du 13 mars 2017, le Comité de la fondation adopte le règlement 
d'organisation suivant. 
 
Organes de la fondation 
 
L'organe suprême de la fondation est le comité de la fondation, composé d'au moins 9 
membres.  
 
 
Tâches du conseil de fondation 
 
Direction stratégique de la fondation. Décision finale concernant le prix de recherche, le prix 
qualité et le prix des médias. Décision sur les projets, les contributions de soutien et le 
budget. 
 
Tâches du bureau 
 
Gestion opérationnelle de la fondation. Préparation des bases de réunion et de décision. 
Réalisation des projets approuvés par le comité de la fondation dans le cadre du budget. 
 
Composition du comité de la fondation 
 
Conformément à l'article 8 des statuts : au moins 9 membres. 
Deux sont désignés par l'Association Suisse du Diabète ASD. 
Un par la Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie SSED 
Un par la section conseil de la SDG 
Un par la Société Suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie Pédiatrique SSED. 
 
Gouvernance : tant que la direction de la fondation est assurée par l'ASD, le directeur de 
l'ASD ne peut pas être membre du comité de la fondation avec droit de vote. 
 
Élection du comité de la fondation 
 
Le comité de la fondation se renouvelle lui-même (cooptation). A l'exception du président, il 
se constitue lui-même.  
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Compétences et réglementation des signatures 
 
Droit de signature : le président et le vice-président de la fondation, la directrice de la fonda-
tion, signent collectivement à deux. Le président et le vice-président ne peuvent pas signer 
ensemble, mais uniquement avec la directrice de la fondation ; il en va de même dans le 
sens inverse. 
 
Baden, le 31 mars 2017 
 
 
Schweizerische Diabetes-Stiftung 
 
 

  
Prof. Dr. Peter Diem Doris Fischer-Taeschler 
Président Directrice 
 
 
 


