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STATUTS DE LA COLONIE DE VACANCES ARC-EN-CIEL

DENOMINA丁ION ET SIEGE

ART!CLE l “ DENOMINATION

Sous Ie nom Association 《 CoIonie de vacances A「C-en-Ciel 》 (C主ap「es : l’association) est cr6ee,

ie 12 av「旧943, une aSSOCiation sans but luc「atif, d’utilite pub=que, laTque et apolitique dotee de ia

PerSOnnaiite juridique et o「ganisee co「po「ativement au sens des articles 60 et suivants du Code

CiviIsuisse.

L’association est constituee pou「 une du「6e冊mitee.

AR丁ICLE 2 " SiEGE

」e siege de l’association est situe a PIan-Ies-Ouates,

BU丁

ARTICLE 3

L’association a pou「 but de p「OCu「e「, mOyennant Pa巾Cipation des pa「ents, des sejours de

VaCanCeS P「ioritai「ement aux enfants de la commune de Plan-Ies-Ouates.

RESSOURCES

AR丁ICLE 4 - GENERALITES

Les ressou「ces de l-association p「oviement notamment :

・　de cotisations,

.　dedonsetlegs,

・　de pa「「ainages,

.　de subventions publiques et p「iv6es,

・　de r6su!tats d’expioitation p「OVenant de l’activit6 de l’association,

・　de benく帥ces rea=ses Io「s de manifestations,

. de toute aut「e 「essource autoris6e pa「 la ioi,

Les fonds sont ut冊s色s confo「mement au but statutaire. Les avoi「s de l,association sont deposes

dans un 6tablissement bancai「e suisse,

Les ressour∞S de i’association ne peuvent sous aucun p「台texte servir a un autre but que ceIui

POur leque廿association a 6t6 fondee.
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ARTICLE 5 - FONDS DE RESERVE

= sera constjtue un fonds de 「6serve destine au d色veloppement de l’institution,

Seront vers6s a ce fonds :

・　des sommes donnees pa「des tie「S a Cette destination,

. des sommes que le comitejuge「a utile de faj「e passe「 su「 ce compte pourvu que Ie budget des

affal「es cou「antes le pe「mette.

ORGANES

ARTICLE 6

Les organes de I’association sont :

・ i-assemb16e generale,

・ lecomite dedi「ection,

. l’o「gane de cont「6ie des comptes, SOit ie ve軸cateur des comptes.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 7 - DEF看NIT!ON

L’assembi色e generale est le pouvoir sup「eme de i.association et contr6Ie l’activite des autres

O「ganeS. El看e est composee de I’ensemble des membres.

La liste des membres est 「6guIie「ement mise a jou「 Pa「 ie pr色sident de l’association ou de tout

aut「e membre du comit6 de di「ection a qui iI delegue cette t含che.

ARTICLE 8 - CONVOCA丁!ON

L’assembiee generaIe se 「eunit au mojns une fois par an, en SeSSion ordinaire su「 convocation du

P「eSident afin qu判Iui p「6sente son rapport d’activite. A cet effet, l’assembiee gen色「ale est

COnVOquee au COu「S du premie「 trimest「e de chaque annee civ=e.

Elle peut, en Out「eうSe 「色uni「 en session ext「ao「dinai「e chaque fois que necessaire, a Ia demande

du comit6 de di「ection ou de l/5eme des membres. Dans ce cad「e, i’o「d「e du jour est fixe par

l’organe qui a p「oc6de a ia convocation.

La convocation est faite par ec「it aux memb「es訓’assemblee generale qui doivent ia recevoir avec

l’ordre du jou「 au moins 20 jou「S訓’avance.

ARTICしE 9 - PROPOSITIONS

丁oute proposition individue=e, POur et「e SOumise a l’assembiee generale, doit et「e adress6e au

P「eSident par ec「it, au Plus tard lO jours avant Ia date fixee pou「 l’assemblee generaie.
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ART!C」E lO “ CO州PETENCES

L’assembiee gene「aie dispose des competences suivantes :

・ Va!ide「 i’admission ou l’excIusion des memb「es propos6e pa「 ie comite de direction,

. d6ceme「 le titre de memb「e d’honneur a toute pe「sonne ayant 「endu des services notoi「es a

l’association,

●　fixer le montant des cotisations

・ eIire Ies membres du comite de direction ainsi que i’o「gane de cont「6Ie des comptes,

・　P「endre connaissance des rapports du comite et des comptes de l-exe「cice et voter Ieur

approbation,

. cont「6Ie「 I’activite des aut「es o「ganes qu’e=e peut 「evoquer pou「justes motifs,

・ donne「 decharge de ieur mandat au comite de direction et訓’o「gane de cont「6ie des comptes,

・　P「endre position sur les aut「es p「oposjtions porfees紺ord「e du jou「,

・　adopter et modifie「 ies statuts,

.　adopte「 et mod柄erdes 「egIements,

●　deciderde la dissolution de i’association.

ARTICしE ll - PRESIDENCE

L’assemb16e generale est presidee par le ptesident du comite de dj「ection ou un aut「e memb「e

designe par lui.

Chaque assembIee donne =eu a l’etabIissement d’un p「oces-VerbaI, 6tabli pa「 ie sec「etaire de

l’association ou toute autre pe「some designee pa「 Iui en son absence, qui doit et「e signe par deux

membres du comite de direction p「esents.

ARTICLE 12 - DEC書SIONS

Chaque memb「e dispose d’une voix qu’ji exe「ce pe「sonne=ement, tOute 「eP「eSentation est exclue,

Les votations ou eiections ont lieu a main ievee, Sauf si l/5 au moins des memb「es p「esents

demandent le scrutjn sec「et. Le vote par co「「espondance est exclu,

Les decisions de l’assembIee gen6「ale sont prises a Ia majorite simpie des voix des memb「es

P「eSents. En cas d’egaIite des voix, Ce=e du p「esident est p「edominante.

Les decisions reiatives a la mod胴cation des statuts et訓a dissoIution de l-association ne peuvent

合t「e prises qu-a la majorite des 2/3 des membres p「esents.

Aucune decision ne figu「ant pas a i’o「d「e du jou「 ne peut etre p「ise s廿un des participants s,y

OPPOSe. L’art. 75 CC demeure 「eserve,

丁out membre est prive de son droit de vote dans ies d6cisions 「elatives a une affaire ou a une

PrOCedu「e iorsque iu主meme, SOn COnjoint, SeS Pa「entS Ou a冊es en ligne di「ecte sont mis en cause

Ou Pa軸es p「enantes ou qu’iI existe un con冊d’inte「台t de queIque natu「e que ce soit.

Les memb「es ont d「Oit a une copie des proces-Ve「baux des seances de i,assembIee gene「ale"
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ARTIC」E 13 -ORDRE DU JOUR

L’o「dre du jou「 de l’assemblee gen6raie annue=e, dite o「dinai「e, COmP「end :

・ l’approbation du p「OCeS-Ve「bai de ia de「nie「e assemblee generaie,

・ Ie 「apport du comite de di「ection su「 i-activite de l-association pendant la pe「iode ecouiee,

・ Ies 「apports de t「esorerie et de l’o「gane de contr61e des comptes,

●　la dete「mination du montant des cotisations

・ I’app「obation des rapports de i’association et des comptes,

・ I-eIection des memb「es du comite de di「ection et de I-organe de contr6le des comptes,

・ ies p「opositions individuelles.

COMiTE DE DIRECTION

ARTICLE 14 - COMPETENCES

Le comit6 de di「ection ex色cute et applique Ies decisions de l’assembiee gene「ale. = conduit

l’association et prend toutes Ies mesu「es utiles pour que ie but fixe soit atteint,

Le comit6 de di「ection dispose de toutes Ies comp6tences qui ne sont pas at帥buees a un aut「e

Organe Par les p「esents statuts,

= est p「6side pa「 Ie p「6sident de l’association qui en est membre de piein d「Oit.

S=a fonction de p「esident devient vacante, un autre memb「e du comit5 de dj「ection lui succede

jusqu’a la p「ochaine assembiee gene「aIe,

ARTICLE 15 - NOM!NAT書ON E丁COMPOSITION

Le comit6 de di「ection est compose de toutes Ies personnes elues a ce titre par l’assembl色e

gene「aIe.

11 est p「eside par le president de l’association qui en est memb「e de plein droit.

Le comit6 de direction se compose au minimum de t「ois membres elus pa「 I-assembIee ge=e「ale

et decide souve「ainement de sa compositjon.

Les membres du comit6 sont 「飴ligibles.

La du「ee du mandat est d’un an renouvelab看e.

ART!C」E 16 - MANDAT BENEVOLE

Les memb「es du comit6 de di「ection agissent ben6volement et ne peuvent p「6tend「e qu-a

I’indemnisation de leu「s frais effectifs et de leurs什ais de depIacement.

Aucun jeton de p「esence n’est dO.

Pour Ies activites qui excedent le cad「e usuei de la fonction, Chaque membre du comite de direction

Peut 「eCeVOi「 un dedommagement approprie.
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Les empIoy色s remune「es de i’association ne peuvent siege「 au Comite de di「ection qu’avec une

VOix consultative,

ARTICしE 17 - MISSiONS

Le comite de di「ection est cha「g色:

・　de p「endre ies mesures utiles pour atteind「e Ie butfixe,

・ d’executer les d色cisions p「ises pa「 l’assemblee generale,

・ de convoquer les assemb16es g色ne「aies o「dinaires et ext「ao「dinaires,

・ de prend「e Ies decisions 「eiatives訓’admission et a la demissjon des memb「es, ainsi que de Ieu「

excIusion eventue=e,

・ d’6tabii「les 「eglements,

・ d’administ「e「 ies biens de i’association, de se dete「mine「 sur l’appIication du 「esuItat et de tenir les

COmPteS de l’association et de les soume柑e訓’assemblee gene「aie,

・ de d6cide「 SOuVerainement des depenses extrao「dinaires, de i’introduction d’actions en justice et

de p「ocedu「es de pou「Suite,

.　de se cha「ge「 de la gestion administ「ative des coIiaborateurs salari6s et benevoles de I’association,

ARTICLE 18 - DECISIONS

Le comite de di「ection se 「eunit autant de fois que les affai「es de l’association i’exigent.

Le p「esident peut decider en tout temps de convoque「 Ie comite de di「ection,

L’o「d「e du jour est fixe par Ie p「6sident.

Lo「Squ’au moins deux memb「es du comite de di「ection le requierent, le comite de di「ection doit

et「e convoque pa「 ie p「esident dans ies IOjours, a defaut, tOut membre du comite de di「ection peut

VaIabiement le convoque「.

Pou「 que les decisions du comite de direction soient vaIables, SeS membres doivent avoir ete

「egulie「ement convoques oralement ou par 6c「it ou enco「e pa「 voie 61ect「onique. Chaque memb「e

a d「Oit a une voix. Les decisions sont p「ises訓a majorite des memb「es. En cas de partage egaI

des voix, CeIle du p「色sident est determinante.

ARTICLE 19 - PRESIDENCE

Le p「esident est 6lu pa「 ie comite de direction pou「 une amee. 1i est immediatement fe創gibIe.

Le p「esident p「end toutes Ies mesu「es necessaires pour executer ies decisions du comite de

di「ection.

Le p「esident convoque ordinai「ement les autres organes et s’effo「ce d’anime「 l’association.

Le p「esident vei=e訓a tenue des comptes et a ce que les finances soient saines.

Le presjdent repr全sente l’association vis-a-Vjs des tiers.
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ARTICLE 20 - REPRESENTA丁ION DE L,ASSOCIATION

En matiere d’administ「ation o「dinai「e, I’association est engagee par la signatu「e du p「esident ou

de toute personne memb「e du comit6 de direction a qui ii d6Iegue ce pouvoir.

En matie「e d’administration extrao「dinai「e言’association est engagee pa「 Ia signature co=ective du

P「eSident et d’un aut「e memb「e du comite de di「ection.

Les memb「es de l’association n’ont aucun d「Oit de 「ep「色sentation vis-a-Vis des tiers a moins que

CeIa ne Ieu「 ait 6te exp「essement confe「e pa「 decision du comite de di「ection

ORGANE DE CONTROLE DES COMPTES

ART書CLE 21 - MISSION

L-assemblee gen6「aIe d6signe chaque a=nee un Ve「ificateu「 des comptes. E=e peut 6gaIement

COnfier cette tache a une soci鏡e fiduciaire.

Le v色輔cateur des comptes ve輔e ie compte d’expioitation et Ie bilan amuel p「epares par le comit6

de di「ection et p「esente un rapport ecrit et ci「constancie e廿assemblee gene「ale ordinaire annue=e.

1i est eiu pou「 un an et est 「e釦gible.

MEMBRES

AR丁ICLE 22 - QUA」ITE DE ME州BRE

Peuvent etre memb「es toutes les pe「SOmeS majeures ou o「ganismes interesses a ia 「色alisation

du but statutaire.

La demande doit etre soumise pa「 ec「it au comit6 de direction et valid6e par l’assembI6e g6ne「aie,

a la majo「it6 des memb「es.

Un 「efus ne dome pas lieu a motivation.

La qualite de memb「e se pe「d par demission, eXCiusion ou deces.

丁out memb「e peut demissionne「, Par eC「it adresse au comit6 de di「ection 60 jours avant la fin de

Chaque exe「cice amuel.

L’exciusion peut etre prononcee par le comit6 de direction a la majorite des memb「es p「色sents,

lo「squ’un membre a vioie de maniere manifeste les p「色sents statuts, les valeu「s de l’association

Ou POu「 tOute aut「e Violation portant p「ejudice a l’association. Le comit6 de direction en informera

i’assembIee generaIe.

Le pat「imoine de l-association 「epond seuI des engagements cont「actes en son nom. Toute

responsab冊e persome=e de ses membres est excIue.
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ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

L-exe「cice sociaI commence ie lerjanvie「 et se te「mine le 31 decemb「e de chaque annee,

ARTICLE 24 - D!SSOLUTION

En cas de dissoiution de l-association, I’actif disponibIe se「a entierement a軸bu6 a une institution

POurSuivant un but d’inte「et pub=c analogue a celui de l’association et beneficiant de l’exone「ation

de l’imp6t" En aucun cas, les biens ne pour「ont retou「ner aux fondateu「S Physiques ou aux

memb「es, ni et「e u輔s6s訓eu「 P「Ofit en tout ou pa巾e et de quelque maniere que ce soit,

AR丁寒CLE 25 - LIQUIDATION

La liquidation a lieu pa「 les soins du comit6 de di「ection, a mOins que i’assembiee gene「aie en

d6cide aut「ement,訓a majo「ite absolue des memb「es p「esents.

Les liquidateu「S 「egient les questions en cou「S, fealisent l’actif et ex6cutent Ies engagements de

l’association ,

Ap「es paiement des dettes, i’actif sera dome a une ceuvre pou「suivant des buts simiiai「es

exone「ee d’imp6ts.

AR丁iCLE 26 - FOR ET DROI丁APPLICABLE

Le fo「ju「idique est a Geneve et Ie droit suisse est applicable.

ARTICLE 27 - DISPOSITIONS STATUTAIRES

Les pr色sents statuts 「emplacent et annuIent les statuts adoptes Iors de l’assemblee generaIe du

31 mars 1976.

Les p「esents statuts ont 6te adoptes par l’assembI6e gene「ale du 25 ma「S 2020 et abrogent toutes

dispositions ante「ieures.

Les p「色sents statuts ent「e「ont en vigueur le jour de leu「 adoption.

Au nom de l’Association

Lene GJESSING JENSEN, P「eSidente

Jean-Claude DICK, t「eSO「ier


