
mobiliry

Röglement de !a
Commission de Gestion (CdG)

de Mobility Societ6 Coop6rative

Article { : avant-propos
1 Sur la base de l'art. 28.3 des statuts de Mobility Soci6t6 Coopörative du 24 mai 2014, I'activit6 de la

commission de gestion (CdG) est döcrite en dötail dans le prösent röglement.
2 Les activit6s de la CdG ont pour objectif de contribuer au succös des activitös commerciales tout en

assurant une bonne culture interne et une perception positive de l'extörieur.
3 La CdG prend position par rapport aux organes.
a La responsabilit6 de la CdG se limite ä l'övaluation de la conformit6 de la gestion de la coop6rative avec

les statuts et röglements. Les organes compötents restent responsables pour la gestion proprement dite
et pour les contenus des d6cisions qui sont prises.

Article 2: composition et organisation de Ia commission, 6lection des membres
1 Le nombre de membres de la CdG est r6gi par les dispositions dans les statuts Art. 28.1.
2 La CdG s'organise elle-möme.
3 En cas de dömissions pr6vues, la CdG informe le conseil d'administration au moins 6 mois avant la

prochaine assemblöe des d6l6guös de la nöcessit6 d'organiser de nouvelles 6lections.
a La CdG 6tablit un profil et porte la fonction vacante ä la connaissance des soci6taires joignables par

courriel.
5 Sur la base des candidatures regues, elle propose au moins deux candidats ä l'assembl6e des

d6l6guös.
6 Les dö169u6s peuvent proposer d'autres candidats ou candidates.

Article 3: m6thode de travail
1 La CdG s'assure du respect des directives de Cooperative Governance et contröle les op6rations de

gestion en s'appuyant sur les textes lögislatifs et les röglements de Mobility, en prenant soin de choisir
chaque annöe d'autres thömes cl6s.

2 La CdG ex6cute les mandats que lui confie l'assembl6e des döl6guös.
3 La CdG 6labore des rapports ä l'intention de l'assembl6e des döl6gu6s et de l'administration.
a La CDG peut exiger de recevoir des informations sur toutes les affaires et de pouvoir consulter

l'ensemble des livres et documents de la coopörative par le biais de Ia pr6sidence de la direction
respectivement le conseil d'administration.

5 La CdG est inform6e par le conseil d'administration et la direction sur la marche des affaires ainsi que
sur tout övönement exceptionnel. Lors de la signature d'une döclaration de confidentialit6, la CdG doit
ötre int6gr6e dans Ie cercle des personnes inform6es.

6 La CdG peut visiter toutes les s6ances du conseil d'administration, des commissions du conseil
d'administration, de la direction et des organes de la coopörative. La participation est 6galement
possible par des moyens audiovisuels.

7 La CdG peut 6galement donner son avis sur les affaires courantes.
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I Le travail de la CdG est r6munörö en fonction des frais encourus. Dans des cas exceptionnels, la CdG
peut faire appel ä des experts externes et dispose ä cet effet d'un budget de CHF 5'000.- par an.

e Pour les besoins de l'ötablissement du budget global, la CdG est tenue de communiquer ses besoins
financiers annuels. Les r6mun6rations sont communiquöes ä l'assembl6e des döl6guös.

Article 4: obligations 4r;

1 Les membres de la CdG remplissent leur mission avec tout le soin nöcessaire et pröservent les int6röts
de la coop6rative en toute bonne foi. I

2 La CdG respecte Ie principe d'importance tant pour la planification du contröle que pour la röalisation, la
formation de son jugement et l'6tablissement de ses rapports.

3 Durant tout leur mandat mais aussi par la suite, les membres de la CdG ont un devoir de discrötion par
rapport ä toutes informations qu'ils recueillent dans le cadre de l'ex6cution de leur mandat pour le
compte de la coop6rative. Au plus tard ä la fin du mandat, tous les dossiers relatifs ä la coop6rative
doivent ötre restituös et les donn6es num6riques effac6es de tous les supports de stockage. La
restitution ou la suppression doit ötre confirmöe par 6crit.

4 La CdG consigne ses activitös dans des procös-verbaux. Les documents et les notes des r6unions de la
CdG doivent ötre trait6s de fagon confidentielle. Le conseil d'administration et la direction sont inform6s
des activit6s de la CdG une fois par an par le biais d'un rapport d6taill6.

5 Chaque membre de Ia CdG est prösent au moins une fois par an ä une söance du conseil
d'administration ou ä une röunion de la direction.

6 Les membres de la CdG sont prösents personnellement ou par des moyens audiovisuels ä l'assemblöe
des döl6gu6s et y fournissent, le cas öchöant, des explications sur leur rapport.

Article 5: dispositions finales
1 La version allemande du röglement de la CdG fait foi pour son interpr6tation.

Article 6: entr6e en vigueur
1 Le prösent röglement a öt6 approuv6 par llassemblöe des dölögu6s du 29 mai 2021, conform6ment ä

l'art. 19.6 des statuts de Mobility Soci6t6 Coop6rative et est entr6 en vigueur Ie möme jour. ll remplace
le röglement de Ia CdG du 30 mai 2015. Adaptation des membres de la CdG selon les 6lections ä
l'Assemblöe des döl6gu6s du 21 mai 2022.
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Signature des trois membres de la CdG:


