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Statuts de I'Association.Les amis de Sentinelles
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STATUTS
Io Nom.siage.but.dur6e
Article l.Nom
′
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L'Association Zθ s α お ル &″ ′
association au sens des articles 60 et suivants du Codc civil suisse. L'Association est sans but
lucrati■

Articb 2.針 ёge
Le siё ge dc rAssociation est au Petit― Lancy(GE).

Article 3.But

SENTINELZES

L'Association a pollr but de renforcer les engagements de la fondation
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θConforllnё ment a sa charte, cn trouvant

ανsθ εοッrs ル ′ ′′οεθ′εθ
'′

notalmnent les ressollrCeS nё cessaires tant hllmaines que flnanciё res。 1ノ Association asstlre le suivi
troite collaboration avec Sentinelles.
operationnel et flnancier des proJets qu'elle soutient cn ё

Article 4.DШ 6e
La durё e 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'assemblё e g6n6ralc.

Article 6.Candidature
Les demandes d'adinissions sont adressё
nouveaux membres et en info.1.le l'assemblё

es au Conlitё .Le Colni伝S admet les

e gё nё rale.

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
contre cette dё cision devant l'assemblё e gё nё rale.

ressё e peut rccollrir

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
(email)
dlectronique
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.

