
KIWANIS CIUB GENEVE.LAC

STATUTS

-- ARTICLE 1 ---

CONSTITUTION NOM ET LIMITES TERRITORIALES

l. ll est constitué sous le nom de Kiwonis Club Genève-Loc, ovec siège ù Genève,
une ossociotion sons but lucrotif, orgonisée corporoiivement qu sens des oriicles

60 et suivonts du Code CivilSuisse

2. Cette ossociotion, offiliée ou Kiwonis lnternotionol Europe s'étend à tout Ie conton
de Genève.

.-- ARTICLE II ---

BUTS

Les objectifs du club sont ceux du Kiwonis lnternotionol, soit :

A. Réunir dons un esprit d'omiiié des personnes de professions diverses,

conscientes de leurs responsobilités et désireuses de mointenir entre elles des

relotions bosées sur lo confionce, I'honnêteié, lo compréhension ei le respect
de l'être humoin.

B.-Défendre iont por I'oction colleciive de I'ossociotion que por I'ottitude de
chocun de ses membres les grondes voleurs moroles et humoines.

C. Encouroger I'opplicotion quotidienne dons toutes ses relotions humoines sur les

plons socioux et professionnels.

D. Encouroger toutes oméliorotions des relotions humoines sur les plons sociqux et
professionnels.

E.-Culiiver et propoger lo notion de service envers les outres, por lo porole et por

I'exemple et ce, d'une foçon réfléchie octive et efficoce.
F.-Cultiver l'étude en commun des problèmes d'intérêi générol ei d'octuoliié et

ce, sons porti pris politique ou professionnel.

G.Colloborer sur le plon notionol et inlernotionol ù l'échonge et ou renforcement

des idées chères ou Kiwqnis.

H. Procurer è trovers le club un moyen protiqÛe de créer des omitiés durobles,

rendre des services qltruistes et construire des communoutés meilleures.



--- ARTTCLE ilt ---

CATEGORIE DE MEMBRES ET CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

l. Cotégorie de membrgs

Le Kiwonis Club Genève-Loc qui o reçu so Chorte le roitochont ou Kiwonis

lnternotionol comprend principolement des membres octifs.

ll peut égolement comprendre des membres honoroires et des membres seniors.

Membres octifs

A. Lo quolité de membre octif est réservée eux personnes de bonnes mæurs,

représentotifs, résidont ou possédont des intérêts dons les limites tenitorioles du

club et ossumont ou oyont ossumé des responsobilités professionnelles dons les

secieurs public ou privé, suisse ou internotionol.

B. Choque membre octif doit consocrer soixonte pour cent (60%) de son temps à
I'octivité professionnelle sous loquelle ilq été odmis.

C.ll ne peut y ovoir plus de deux membres octifs exerçont lo même octivité
professionnelle souf occord préoloble du Comité

D. ll ne peut y ovoir plusieurs membres octifs dépendont d'une même entreprise,

compognie, institution ou orgonisotion, souf occord préoloble du Comité et à
condition que chocun représente une succursole, un déportement ou une

octivité professionnelle différente.

E. Les membres octifs sont ostreints ou poiement d'une cofisotion onnuelle. Leur

montoni respectif est décidé por I'Assemblée Générole sur proposition du

Comité.

Membres honoroires

F.-Toute personne oyont contribué d'une monière remorquoble ou bien du public
peut être élue membre honoroire

G. Un membre honoroire ne poie pos de cotisotion onnuelle mois sero invesii de
tous les privilèges du club, souf le droit de vote et l'éligibilité à une fonction.

H. Les membres honoroires ne sont pos ostreints è être présents à ioutes les

réunions stotutqires.

Membres séniors

l.-Tout membre peut demonder, oprès l0 ons d'octivité ou sein du club, ou

comité d'êire nommé membre sénior lorsqu'il cesse son ociivité professionnelle

ou que des roisons médicoles I'empêchent de porticiper oux octivités.

--- ARTICLE IV -.-

ADMISSIONS EI DEMISSIONS

l.-Les condidots sont odmis comme membres ociifs ou honoroires selon lo

procédure suivonte :
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Admissions

A. Toute demonde d'odmission sero odressée ou secrétoire occompognée d'un
bref curriculum vitoe de I'intéressé.

B. Après un premier exomen, le comité fero connoître son ovis ou membre qui

ouro présenté le condidot. Le porroin du condidot sero prié d'inviter celui-ci à
une réunion ou un déjeuner ou moins. Le comité fero olors connoîfre son

préovis è ious les membres du club por écrit, en préseniont sommoirement le

condidot et en fixont un déloi de l5 jours pour une éventuelle opposition
motivée.

C.Si lo décision est fovoroble, le nouveou membre en sero informé

personnellemenf .

Démissions

D. Tout membre o lo possibilité de démissionner è condiiion qu'il soit en règle ou

point de vue finoncier envers le club. ll soumetiro so démission,'por écrit, ou

Présideni.

Lo démission deviendro effective oprès décision du comité.
Le présideni overtiro por leiire le démissionnoire de lo décision du comité.

--- ARTICLE V ---

DISCIPLINE

l. Le comité pourro prononcer à lo mojorité des 2/3lo rodiotion ou lo suspension

d'un membre pour les moiifs suivonts :

A. Lorsqu'un membre octif est en retord de plus de six mois dons le poiemént de
so cotisotion.

B. Lorsqu'un membre octif se sero obsenié de Genève pendont plus d'une
onnée sons ovoir demondé ei obtenu un congé voloble.

C. En cos de foillite frouduleuse ou de condomnotion infomonte.

D. Le comité peui proposer à I'Assemblée Générole I'exclusion d'un membre, s'ilse

comporte d'une foçon incompotible ovec les principes régissont I'Associotion.

2. Les'décisions du comité en cos de rodiotion sont susceptibles d'un recours ouprès

de I'Assemblée Générole. Celui-ci sero formulé por lettre odressée ou président

dsns les 30 jours à compier de lo notificoiion du comité. L'ossemblée générole

stotuero olors è lo mojorité des "/, des membres présenis oprès ovoir entendu le

recouront.

3. l-o perte de lo quolité de membre du club entroine lo perte du droii d'utiliser le

nom,I'emblème ou les insignes du Kiwonis
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COMITE

l. Le'comité est l'orgone exécutif du club. ll se compose de 5 membres ou plus

selon les besoins.

2. Le comité est élu choque onnée por I'Assemblée Générole. ll comprend :

Le Président

Le futur Président {Président-Eleci}
Le Président sortoni (Post-Président)

Le Trésoriet

Le Secrétoire

Auxquels viennent s'odjoindre jusqu'è cinq membres supplémentoires pour des

iôches ou fonctions porficulières.

3. Les membres du Comité sont obligoioirement des membres octifs du club.

4. Les membres du Comité ossument leur fonction officielle oprès leur élection pqr
I'Assemblée Générole et ce pour une durée d'un on ou jusqu'è'ce que leurs

successeurs soient dûment élus et invesiis.

5. Le Président est élu pour un on, reconductible une fois.

6. L'Assemblée Générole peut. à titre exceptionnel ei si les circonstonces I'obligent,

réélire le président pour un iroisième et ultime mondot.
7 Le trésorier, le secrétoire et les outres membres supplémentoires sont rééligibles

dons leur fonction.

8. En cos de voconce de lo présidence, le Comité choisiro en son sein ou à défout
pormi les membres octifs du club un remploçont pour lo fin de I'exercice en cours.

9. Les fonctions des membres du Comité soni les suivontes :

Le Président

Le Président dirige le club. ll préside toutes réunions du club. ll présente le ropport

d'ociivité ô I'Assemblée Générole Ordinoire.

Le Président représente le Club ouprès des outorités, des instonces dirigeontes du

KIWANIS et des outres ossocioiions.

Le Président-Elect

Le Présidenf-Elect seconde le Président ei le remploce en son obsence.

Le Trésorier

Le Trésorier tient lo liste des coiisotions. ll encoisse tous les fonds poyés ou club et
les dépose sur les comptes de I'qssociotion. ll effectue les poiements que lui

prescrit le Comité. ll coniresigne les chèques émis por I'sssociqtion.

So comptobilité est toujours disponible pour inspection du Président, du Comiié ou

des commissoires vérificoteurs.

A I'Assemblée Générqle Ordinqire il présente un ropport des finonces de I'onnée

écoulée et étoblii un budget pour le nouvel exercice.
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Le Secrétoire

Le Secrétoire tient è jour lo lisie des membres et lo lisie des présences. ll dresse les

procès-verboux des Assemblées Généroles, des réunions du Comité, du Club et
des éventuelles commissions.

ll soumei les foctures qu'il reçoit ou Président ou ou Comité et les tronsmet ou

Trésorier pour poiement oprès volidotion.

ll soumet ou Comité, oux commissions et è tous les membres du club, toutes

communicotions reçues du KIWANIS lnternotionol Europe ou du District.

ll prépore les ordres du jour des Comités et des Assemblées Généroles.

A I'occqsion de I'Assemblée Générole Ordinoire du club, oinsi qu'è tout moment
choisi por le Président ou le Comité, il présente un ropport orol.

--- ARTICLE VII ---

COMMISSIONS

l. Les commissions sont nommées por le Comité ou l'Assemblée Générole, ou gré

des besoins pour ossumer certoines tôches déterminées. Leurs ottributions sont

fixées ou moment de leur créotion.

2. Le comité désignerq ou sein de choque commission un président et un secrétoire,

lequel tiendro un procès-verbol des réunions de lo commission dont il foit portie.

Une copie de choque procès-verbol sero ironsmise su secrétoire du Comité pour

distribution.

--- ARTICLE VIII _-

REUNIONS

l. Le club tient des réunions, oux jours, heures et lieux déterminés por le Comité sur

proposition des membres.

2. Le Comité iieni des réunions, oux jours, heures et lieux déterminés por le Comité.

--- ARTICLE IX ---

ASSEMBLEE GENERALE

l. L'Assemblée Générole est le pouvoir suprême de I'ossociotion.

2. Elle se réunit une fois l'on, en Assemblée Ordinoire, dons le couront du deuxième
semestre.

3.-L'Assemblée Générole Ordinqire est convoquée por le Comité, por courrier ou

tout outre moyen électronique ou moins deux semoines ovont lo dote de lo

réunion.

L'ordre du jour et lq liste des condidots ou nouveou Comité doivent être joints à lo
convocotion.
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L'Assemblée Générole Ordinoire n'est voloblement constituée que lorsque lo
moiiié ou moins des membres oyont le droit de vote est présente ou représentée.

4. L'Assemblée Générole Ordinoire est dirigée por le Président, ou en son obsence
por le président-Elect ou iout outre membre du Comité présent.

5. L'Assemblée Générole Ordinoire procède notomment è l'élection des membres

du Comiié, des commissions et de deux commissoires vérificoteurs oux comptes.

Seuls les membres ociifs présents ont le droit de vote.
Les propositions individuelles des membres doivent être communiquées ou Comité
ou plus tord lo semoine précédont lq dote de lo réunion.

6. Les ottributions de I'Assemblée Générole sont notomment les suivontes :

A. Elle prend connoissonce du ropport de gestion et des comptes onnuels et en

donne déchorge ou Comiié.

B. Elle fixe les montqnts des cotisotions onnuelles.

C. Elle nomme les membres et le Président du Comité oinsi que les vérificoteurs

oux comptes ei leur suppléont.

D. Elle odopie des modificotions stotutoires et se prononce sur lo dissolution de
I'ossociotion.

E. Elle se prononce souveroinement sur les recours formés en vertu de I'orlicle 5 ol.

2

F. Elle pourro se prononcer en outre sur iout problème ne relevont pos

expressément de lo compétence d'un outre orgone, notomment sur les

octions et monifestotions en cours ou à entreprendre.

Z. Les votoiions et élections oni lieu è moin levée si le scrutin à bulletin secret n'est
pos demondé.

Les décisions sont prises è lo mojoriié obsolue des membres présenis {50% + une

voix) sous réserve des dispositions controires ù lo loi.

Si lo mojorité obsolue n'est pos otieinte en cos d'élection, il est procédé ù un

second tour de scrutin è mojorité relotive (plus grond nombre de voix obtenues)

des membres présents.

En cos de scrutin à bulletin secret, le Présideni nomme des scrutoteurs qui

distribueni, recueillent ei dépouillent les bulletins de vofe et onnoncent les

résultots.

8. Une Assemblée Générole Exiroordinoire peut ovoir lieu en tout temps sur

convocotion du Comité ogissont sur so propre initiotive, ou sur requêie
coniresignée por ou moins le tiers des membres octifs.

Les Assemblées Généroles Extroordinqires sont convoquées por le Comité, por

counier ou touf outre moyen électronique ou moins quotre semoines ovont lo

dote de lo réunion.
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L'ordre du jour doii être joints è lo convocotion

ARTICLE X ---

RECETTES

l. Lo cotisotion onnuelle est échue ou premier juillet de choque onnée, soit qu

début de I'exercice onnuel. Elle est poyoble onnuellement ou,

exceptionnellement, semestriellemeni

2. Le Comité peut s'ossurer d'outres recettes, sous réserve d'opprobotion. de
I'Assemblée Générole Ordinoire ou Extroordinoire stotuont è lo mojoriié des deux

tiers des membres présents.

3. Les recettes résultont d'une monifestotion publique ou sein du club ou porroinée
por celui-ci ei dont le but est de recueillir des fonds sont comptobilisées

indépendommeni des fonds odministrotifs du club, et uniquement offectées è un

but choritoble ou culturel.

--- ARTICLE XI---

FINANCES

l. Le premier novembre ou plus tord, le Comité devro opprouver le budget des

recettes et dépenses escomptées pour I'exercice onnuel.

2. Lo comptobiliié du club est vérifiée ou moins une fois I'on. Les deux vérificoteurs
qux comptes oinsi que leurs suppléonts sont désignés por l'Assemblée Générole.

3. Le Comiié désigne le ou les comptes boncoires ou comptes de chèques postoux

sur lesquels les fonds du club sont mis en dépôt.
4. L'Assemblée Générole o compétence pour désigner les personnes hobilitées à

signer individuellement sur les comptes boncoires de I'ossociotion.

--- ARTICLE XII ---

AMENDEMENÏS

l.-Les présents stotuts pourront être modifiés por une Assemblée Générole Ordinoire

ou Extroordinoire stotuont è lo mojorité des deux tiers des membres octifs.

Les omendements proposés devont êfre conformes à l'esprit. du Règlement

Générol et du Règlement lntérieur du Kiwonis lnternotionol Europe.

L'ordre du jour de cette ossemblée et les propositions de modificotion seront

communiqués oux membres ou moins quoire semoines ô I'qvonce

--- ARTICLE XIII ---

DROIT SUPPLETIF

l.-Les dispositions des orticles soixonte et suivonis du Code civil suisse sont
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t,

opplicobles

-- ARTICLE XIV --.

DISSOLUTION
'1.-L'Associotion ne pourro être dissoute que por une décision prise à lo mojorité des

deux iiers des membres présents à une Assemblée Générole Extroordinoire

spéciolement convoquée ù cet effei, ou moins un mois è I'ovonce.
'2. Lo liquidotion sero opérée por les soins du comité, è moins que I'ossemblée

générole n'en décide outrement.

Après poiement des possifs, I'octif disponible'éventuel sero entièrement versé è
une institution d'intérêi public poursuivont un but onologue è celui de
I'qssociotion.

3. En oucun cos les biens ne pourront retourner oux membres ni êire utilisés à leur

profit en tout ou portie de quelque monière que ce soit.

-- ARTICLE XV ---

APPROBATION PAR LE KIWANIS INTERNATIONAL EUROPE

-Les présents stotuts oinsi que tous les omendements ou oddendo ne pounoni
entrer en vigueur qu'oprès ovoir été opprouvés por le Kiwonis lnternotionol
Europe.

Adoptés ù Ge le mbre 2022,

Pour le KIWA

Le Président
Ezio CARSANA

Le secréioi
Didier
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