
- Statuts de I'Association.Les amis de Sentinelles
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STATUTS

Io Nom.siage.but.dur6e

Article l.Nom

L'Association Zθs α
“
お ル &″′′″θ′ルs(ci― aprёs PAssociatio⇒ eSt lme

association au sens des articles 60 et suivants du Codc civil suisse. L'Association est sans but

lucrati■

Articb 2.針ёge

Le siёge dc rAssociation est au Petit― Lancy(GE).

Article 3.But

L'Association a pollr but de renforcer les engagements de la fondation

SENTINELZES αν sθεοッrs ル ′'′′′οεθ′εθ 
“
θν″″′θ Conforllnё ment a sa charte, cn trouvant

notalmnent les ressollrCeS nё cessaires tant hllmaines que flnanciё res。 1ノ Association asstlre le suivi

operationnel et flnancier des proJets qu'elle soutient cn ёtroite collaboration avec Sentinelles.

Article 4.DШ 6e

La durёe de rAssociation est illimi“ e.

IIo Membres

Article 5

Pcut etre membre, toute personne disposё e a contribuer aux activitё s de

l'Association et a participer a la r6alisation de ses buts.Les inembres versent une cotisation annuelle

dont le rnontant cst flxё  par l'assemblёe g6n6ralc.

Article 6.Candidature

Les demandes d'adinissions sont adressё es au Conlitё .Le Colni伝S admet les

nouveaux membres et en info.1.le l'assemblё e gёnёrale.

Article 7.Perte de la qualiも 6 de llncmbre

La quali“ de membre se perd par d6mission ou dё ces. Le Comitё  pcut

exclure un membre en faisant valoir les motifs de sa dё cision.La personne intё ressё e peut rccollrir

contre cette dё cision devant l'assemblё e gёnёrale.



Ⅲ .0曖anisation

Articlc 8

Les organes de I'Association sont:

- L'assembl6e g6ndrale;

- Le Comit6;

- L'organe de r6vision.

A. L'assembl6e g6n6rale

Article 9. Composition

L'assembl6e gdn6rale est le pouvoir supr6me de l'Association. Elle est

compos6e de tous les membres.

Article 10. Convocation

La convocation d I'assembl6e g6n6rale est faite:

- par le Comit6;

- sur la demande du cinquidme des membres de I'Association;

- sur la demande de I'organe de rdvision.

Article I 1. Assemblde s6n6rale ordinaire

L'assembl6e g6n6rale ordinaire se r6unit chaque ann6e dans les 6 mois qui
suivent la cl6ture de I'exercice annuel. L'ordre du jour de I'assembl6e gdn6rale ordinaire comprend
n6cessairement:

- le rapport du Comit6 sur I'activit6 de I'Association pendant I'ann6e 6coul6e;

- les rapports de tr6sorerie et de I'organe de rdvision;

- I'approbation de rapports et des comptes;

- les propositions individuelles.

Article 12. Convocation

La convocation d I'assembl6e g6n6rale est faite par 6crit ou par message
dlectronique (email) adress6 d chaque membre au moins 20 jours d I'avance. Elle dewa pr6ciser le
jour, I'heure et le lieu de la rdunion ainsi que I'ordre du jour et, le cas 6ch6ant, les propositions de
modification des statuts.

Article I 3. Assemblde q6n6rale extraordinaire

Une assembl6e g€ndrale extraordinaire peut 6tre convoqu6e en tout temps par
le Comit6, dans le d6lai pr6vu i I'article 12 ci-dessus.



Article 14.Compttnccs

L'assemblёe gёnёrale prend connaissance du rapport annuel d'activitё , des

comptcs annucls ainsi quc du rapport dc l'organe de r6vision.I〕1le d6cide de lellr ratiflcationo En

outre,elle a compёtcnce pour:

―adopter et modiier lcs statuts;

―dorlncr d6charge au Corm“ ainsi qu'al'organe de“宙sion pollr rexё cution

de lellr mandant respectit

-61ire et r6voquer les lnembres du Conlitё  ct l'organe de rё vision;

‐flxer le montant de la cotisation des lnembres;

―approuver le budgct annuel;

―dissoudre l'Association;

―sc prononccr sur tous lcs ottetS po“ s a rordre dujollr.

En outrc,rassemblё c gё憲
`rale esttenue infotte des oHentations du Comi“

.

Article 15。 Constitution

L'assembl6e g6n6rale est r6gulidrement constitude quel que soit le nombre
des membres pr6sents.

Article 16. D6cisions

Tous les membres rdunis d I'assembl6e gdndrale ont un droit de vote 6gal.

L'assemblde gdndrale prend ses d6cisions et procdde d 1'6lection des membres
du Comit6 et de I'organe de r6vision, d la majorit6 des voix des membres pr6sents. En cas d'6galit6 de

voix, celle du Pr6sident est pr6pond6rante.

Toute d6cision relative d la modification des statuts et d la dissolution de
l'Association requiert une majorit6 qualifi6e des2l3 des voix des membres pr6sents.

Article 17. D6cision ursentes et propositions individuelles

L'assemblde gdn6rale ne peut valablement d6lib6rer que sur les objets portds
dL I'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence, il sera permis au Comit6 de demander d I'assemblde de
prendre des d6cisions sur des affaires qui n'ont pu 6tre portdes d I'ordre du jour dans le d6lai de
convocation.

Les propositions individuelles des membres doivent 6tre adressdes au
Pr6sident de I'Association par 6crit au moins l0 jours avant la date de I'assembl6e g6n6rale.

Article 18. Procds-verbal

Un procds-verbal est dress6 d chaque rdunion de I'assembl6e g6n6rale; il est

sign6 par le Pr6sident et le secr6taire.

Bo Le Comit6

Article 19.Compos五 on

Le Comitё sc compose d'au moins 3 membres,qui doivent(光 re des personnes

physiques,61us pollr l an et indё flniment r6ё ligibles.Lc Prёsident de l'Association pr6side le Comi“
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ainsi quc rasscmblёe gёnёraleo Au surplus,le Comi歓

`s'organisc lui―

memc cn dёsignant son Prёsidcnt

ct son secrё taire.

Article 20.Convocation

Le Comitё sc rё unit a la dcmande de l'un de ses membres ou cncore a la

dcmandc de llorganc de“ vision.

La convocation doit avoir lieu au inoins dixjollrs avant la date de la rё union
par courrier ordinaire ou message 61ectroniquc(email).

Articlc 21.Attributions

Le Con」

“

a lcs pouvoirs lcs plus 6に ndus pollr la gestion des araires collrantes.

Les attributions du Collnitё  sont les suivantes:

O  prcndrc toute initiative pour atteindrc lcs buts de l'Association;

・   adlninistrcr l'association ct vciller a l'application dcs statuts;

O  g6rer les biens de l'Association;

。  convoqucr lcs asscmblё cs g6nё rales;

O  pr6senter a l'assemb16e gё nёrale lcs rapports et les comptes annuels;

O  exёcuter les dё cisions de l'assemblё c gёnёrale.

Articlc 22.B6n6volat

Les membrcs du Colnitё  ne pcr9oivent aucune rё munё ration pour lellr

activitё .Le cas ёchёant,lcs frais peuvcnt leur etre rembollrs6s,rnoycnnant pr6sentation dcs piё ces
justiflcat市 es.

L'Association est valablement engag6c a l'ёgard des tiers par la signatllrc

collcctivc dc dcux membres du Comitё ,rnais conJointement avcc le Prё sident.

Article 24.Procё s―verbal

Un procё s―verbal est dressё a chaque“union du Colnitё ;il est signё par le
Pr6sident ct lc scc贅 ,taire.

Co L'organe de r6vision

Article 25。 Nomination

L'assemb16e gё nёralc nommc, pour une pёriode de 2 ans, unc pcrsonne

physiquc,prise en dehors du Comi“ ,ou morale,charg6e de contr61er les comptcs dc chaque
exercice.

L'asscmblё e gёnёralc peut ёgalcmcnt faire appcl a une flduciairc.

Article 26.Attributions

L'organe de rё vision est tenu de vё rifler,a la fln d'lln exercice annucl,le bilan

et les comptes et de pr6scntcr lln rapport ёcrit a l'asscmblё c g6nё rale.



IVo Ressources de l'Association

Article 27.RcssollrCeS

Les ressollrces de l'Association proviennent:

⇒ dCS dOns et dcs lcgs;

b)lCS COtiSations dc ses membres;

C)du revenu dc la fortme de rAssociation;

d)deS Subvcntions d'autori“ s publiques et dc personnes priv6cs.

Articlc 28。 Responsabilitё  patrimonialc

La forme de l'Association rёpond seule des obligations de celle―cio Lcs

membrcs du Comit6 n'cncollrent aucune responsabilitё  personnelle de ce fait.Nё almoins,cn cas de
fautc ou de n`gligcnce gravc,la responsabili16 des lnembres du Collllit'pOmait etre engagё c.

Article 29.Ameeco里コ國堕重21C

Liannёe comptable correspond a l'an.6e civile。

V.Dissolution

Article 30.Dё cision

L'Association peut dё cider sa dissolution en touttemps a la m電。五

“

des deⅨ
tiers des lnembres p“sents.

Article 31.Liquidation

La liquidation sera c]bctu6e par le CoIIIIutё ,a FnOinS que l'assemblё e gёn6ralc

n'en d6cide autremento En cas de dissolution, le Conli“  attribue l'avoir restant a la fOndation

Sentinellcs si cellc― ci se trouve encore en activi16, sinon a un mouvcment pollrsuivant des buts

analogues,qui soit au bё nёflce dc l'exonё ration d'impOts ct dontle siё ge se trouve en Suissc.

Les lnembrcs n'ont aucun droit a l'actifsocial.

Article 32.Autres causes de dissolution

Les dispositions lёgales relativcs a la diss。 lution des associations demellrent

au surplus expressё ment“ servёes(articles 77 et 78 du Code civil suisse).

Les p“sents statuts sont entts en viguellr ノ乏【0ノ5

P“sident

Denise Baratti-Mayer, secr6taire


