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Statuts
G�n�ralités

Articlc l: Nom et _eutralit�
Sous Ic nom ((_ Vives �  Vous)).est __onstjtu�e  une associatiun �  but nun lucrati_'
dans Ie sens des articles 60 et s'uivants du Code civil suisse.

C''est 4ne association sans but lu__ratir, cunfessionnellement neutTe et sans but politique.

Article 2: Si�ge  et dur�e
Le si�gc  de t'Association est aw_ Ea4x-Vives a4 3 chemin-neui. C/O Dusew_ Gauthier I 2_7
Gen�ve.  Sa d4r�c  cst illimit�e.

Article3 :Ruts
L'mssuiiatiun a pour buts d'oT_aniser, dc communiquer ct dc scnsibiIiser s4r Ia t-_te _4 quaJtier aux
Eaux-Vives, _Mete sous t'�_ide  du __ de la cellule Ville �  Vous de l'_tat de Gen�ve  }}. ainsi que
d''autres mani_-estations cxjstantcs ou Mrures.

Membres

Article 4 :Me_bres
I_es pcrsonnes individuelles o4 colle__tives_ q4i s'int�ressent  a4x buts de 1'Assc}ciation peuvcnt
devenir memhrcs. (ls ont _oit de vote. Les demandes d'admission sont �  adTesser a__ Cumit�,  qui
admet lcs no4veaux me_es et en info1me l'Assembl�e  _�n�Tale.

Article5 :_ntr�e
Chaque membre Tecunnaîl par s'on entr�e  les' statuts et les' d�cisiuns  dei_ or_anes comp�_tents.  La
qualit�  de membre est acquise apr�s  acceptation de la candidaturc par Ic Comit�.



Article 6: D�missio0,  excl4sio0
Toute d�missiun  doit être comm4niqu�e  par c'oLLnier ,au Cumi_�.  Le Comit�  _cut d�_cidcr  de
l'excIusion des membres pour j4s'tes' mutit-s. Le Cumit�  en int_urme l'Assemhl�c  g�n�_rate.  Tout
memhre eicl4 a droit de Tecours a4pr�s  de l'Assembl�e  g�n�raIe.  Les membres d�mis'sicJnnaires  uu
excI4s perdent tuut drcJit _ l'_vuir sucial dc l'Assoiiation.

Article 7: Responsabilit�
l,es mem_es de I'Association n'encourent aucune responsabilit�  personnelle pow les enga_ements
pjs p4 I'Assoc'iation, en€a6_ements' exclus_ ivement _arantis par les biens de ceI Ic-ci.

_Or_anes

Article 8 :Urg8_es
Les urganes- Je l'AssociaticJn sont: .
l. L'Assembl�e  _�n�rale.
2.LeComit�.
j. _'Urgane de contrôIe des camptes.

Article 9: L'Asse_bl�e  g�0�rale
L'or6Tane suprême Je l'Assuciatiun est l'Assembl�e  ,u�n�rale.  Elle se cnmpose de tous Ies membres
_e l'Assuiiatic}n.

Article IU :Rôlc
L'Asscmbl�e  e�n�ralc  traite des a_aiTes sui_-antes:
_ �Iire  le Comit�  et l'Organe de contrôle des cumptes__
_ adopter Ie rapport d'a__tivit�  d4 Comit�;
_ d�lih�rcT  suT la politiquc g�n�Tale  de 1'Association:.
_ adopteT les comptes et voter le buJn,et;
_ dunner J�ihar,__e  au Comit�  et �  l'Or_ane de virif_iation des com_tes;.
_ adupter et muJit-ler tes statuts;
_ disso4dre l'Association



_

Article Il: Dates, req4êtes, As'se_bl�e  extr_urdinaire
L'AssembI�e  e�n�rale  ordin�ire  a lieL_ L'ha4ue ann�e.  S,a dale et s'un urJre Ju juur doivent _re
L_o1nm4niqu�s  par iuwrier y4_ membres' a_L moins truis sem�ines  �  t'avanie. Une Assembl�e
extTaordinaire pe4t a_-oir Iieu sw d�cision  du Comit�  o_L �  Ia demande d'au moins l /Se des_ membTes
ayant le drc_it Je vote.

Article l2: Votations_ �lçctions
Chaque membre individuel a4 collectif dispase d'une voix. Le cumW des voix est interdit. En cas'
d'�__alit�  des' vuix, le pr�sident  J�parta_e.  Les_ vntations et �Iei'tiuns  ont lieu �  main lev�e.  El les ont
lieu �  bLLfletin se__ret si l /5e a4 moins des membces en t-unt la demande. AL_cun q4orum _'est t__x�.

Article l3: Le Comit�
Le Comit�  qui se constitue l4i-même.. se compase de trois �  onze membres. Il esL �lu  par
l'Asscmbl�e  g�n�Tale.,  mais la d�tennination  des. rôles dc chac4n est de son propre ressort. La dur�e
de t-uniticJn de tous tes membres du Comit�  est de I an. Ils scJnt riili_ihles.
Il est L_ompus�  de:
- _r�sidcncc:  Gauthicr D4scwart
- Vii'e-pr�sidenL'e:  Piene-Al_in CurL'hud
- i_r�sorerie:  Marie Monnerat / _'imoth�e  _'rei
- Sei'r�tariat:  Alessandra Arba / Juëlle Quevedu

Articlc l4: Co_p�tcnccs
le Comit�  dirin,e I'acti__it�  de l'Association. lI se r�unit  autant de fois que n�L_essaire  sw
convoL_ation d'un de ses membres. Le Comit�  repr�sente  l-'Association vis'-�-vis'  de tiers. La
signature de deux membres du _omit�  eneage q_aIabtcmcnt la TcsponsabiIit�  de l'Association. Il est
charg�:
_ de pTendre toutes les mesures utiIes pour atteindre Ics b4ts _Jx�s  paT I'Association:,
_ de cunvoq4er les AssembI�es  e�n�rales  urdinaiies et ex_aordinaires:.
_ de veiller �  I'applicatiun des statuts;.
_ d'administrer les biens de l'Association:.
_ de tenir des' PV de s'es siances
_ d'en_a_er lc personncl b�n�_-o_c  et s_alari�.



_ _

Article l5: Orga_e dc contrôle des comptrs
L'AssembI�e  e�n�rale  �lit  d__x v�Tit-_cateurs  des comptes.pow deux an__. Ils sunt T��ligibles'.  La
_-�j__cation  des comptes de l'Association lew incombe. Tls pr�sentent  Ie T�s4ltnt  de teur examen
dans un rapport et 4ne req4êtc �  l'Assembl�e  _�n�ralc.

Finances

Artiçle l6: Resso4rces
Les ressawc'es' de l-'_s_soc'iation s'unt les suivnntes:
_ produits d'activit�s  particuIi�res:
_ subventiuns, duns et legs �ventuels;
_ ctc.

_Dis _ ositions r_nales

Article l7: Modir_cation des statuts
La modi_-_catiun des' statuts ne peut avoir lieu q L_e sur d�cision  d'4ne Assemblie _�n�rale  avec une
majojt�  dcs dc4x ticTs des p_sonncs pT�sentcs  ayant Ic droit dc _-ote. Po4T autant q4e cette
demande de modit-_c_atiun r1g4Te �  l'ordre d4 jour.

Articlc l8: Dissolution
La disscJlutiun de l'AssociaticJn ne peut être d�c-id�e  4ue sur demande du Comit�  ou de Ia
moiti�  des membres av, ant Ie droit de vote., Iors d'_e AssembI�e  g�n�rale  extraordinaire
con_-oqu�c  sp�ciaIcmcnt  �  cct e_ct. _a d�cision  de la dissolution exigc l'approhation dcs
deux ti_s des personnes pT�sentes  ayant le droit de _'otc.
En cas de dissolution, l'Assembl�e  _n�n�raIe  ex_aordina1're se prononce sur I'4tilisation
dc la fort4ne dc l 'Association dans l'espTit d4 but de l ''Association. En aucun cas les bicns
de l''associatiun ne puunont revenir �  ses membres pow Iew 4scnge pjv�.

Article l9: Rati_cation
Les statuts ont �t�  adopt�s  par l'Assembl�e  g�n�raIe  constitutive d4 2 l scptembre 20I2. Les stntuts
entrent en vie4cur imm�diatement.  Pour tout ie 4ui n_st pas c'cJmpris dans les _ris_ ents statuts._ se
r�f�rer  aux _iiles 60 et s L_ivants du Cude civil _isse.



_D_0_a_Da_a__ ? _ _D _0?_ _

Lie__ et date:
i0w l'_ssuciatiun:
Le pr�sident  Le viie-pr�sident

Ga4thier DusewaJt Pie_e-Alain Cw_'hod
_ __, __
_ _
D __0,_D0n
_,Dq,
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Proc�sVerbal
dc l'Assr_bl�e  g�n�ralc  _u 2l septe_bre 20l2

Lc vcndredi 2I septembre 20 l2 �  l8hOO_ les t-utws membres de l'Association __ Ô _ives 8
Vo4s >> se sont r�unis  en Assembl�e  G�n�ralc  constitutive �  _'arcade des UAC Eaux-__ives sur
d�cision  commune des memb Tes.
L'' urdre du juur a �t�  le suiv-ant et les d�cisions  ont �t�  prises comme suit:
l. Pr�_'entatiun  des st_tuts
Une proposition de stat4t est pr�sent�e.  Les _icles concernant la ncutraIit�  de
l-'assoL_iation, ses buts, l'a_iss'iun Je nuuveau_ memhres sunt discut�s  et approuv'�s  �
_'unanimit�.
l,es stat4ts, anne_�s  au pr�s_enl  pro__�s  __erbal. s'unt ac'c'ept�s  _ l''unanimit�,  iIs font ioi d�s
ce ju4r.
2. Leco_it�
Le c'umit�  cle l'as'suiiatiun est �fu.  La r�paltition  du bureau sest d�_cid�e  comme suit:
- _r�s'idenie:  Ga__thier _4sewa_
- Vice-pr�sidence:  Piene-AIain Cw__hud
- ''rr�sorcric:  MaTjc MonneTat J Timoth�e  FTei
- Secr�tariat:  AI__ssandra Arba / Jocl lc _4e_-cdo
3. Les contrôleurs des comptes
.,, c4,o(g ___ , _,__......._...,_._, ,,
c'c)ntr_Jleur dcs comptcs. lIs sont �lus  �  I ''4nanimit�.
4. _utres
T,a prochnine r�L_niun  awa Zieu le 02 uctubre 20 l2 avec_ les Ji_-_-�rents  parcenaires pour
commencer I 'or_anisation de l-�dition  2U l3 de la __ VitIe est �  vous __.

l,e _r�sidcnt  Le secr�ta1'reO
o8, _0
O__
_,____a_
_
D V.__,_-'


