
A la forêt!
Groupe de jeu en forêt

STATUTS

Article I

« A lo forêl I groupe de jeux en forêt » est une ossociolion sons bul lucrotif régie por les présents

stotuts el subsidioirement por les orticles 60 et suivonts du Code civil suisse. Elle esT politiquemeni

neutre et conf essionnellement indépendonte.

Article 2

Le siège de l'ossociotion se situe sur lo commune de Meyrin.

So durée est indélerminée.

BUTS

Article 3

L'ossociotion poursuit les bu'ts suivonts :

o Permettre oux enfonts de vivre des expériences profondes en noture.

. Fovoriser un développemenl hormonieux enTre humoins eI oulres qu'humoins por

I'expérience el le conloct direct ovec lo nolure.

. Sensibiliser dès le plus jeune ôge les enfonls ou respecl de I'environnement.

RESSOURCES

Article 1

Les ressources de l'ossociotion proviennent ou besoin :

. de dons et legs,

. du ponoinoge,

. de subventions publiques et privées.

. des cotisolions versées por les membres,

. de lo porticipolion demondée oux porenls,

. de toute outre ressource outorisée por lo loi.

Les fonds sont utilisés conformément ou but sociol.
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MEMBRES

Arf icle 5

Peut devenir membre toute personne physlque ou morole odhéront oux buts de l'Associolion.

Les demondes d'odmissiôn sont odressées ou Comilé. Le Comité odmet les nôuveoux membres ei
en informe l'Assemblée générole qui se prononce sur elles.

Lo quolilé de membre se perd

por décès,

por démission écrile odressée ou moins six mois ovont lo fin de l'exercice ou Comité,

por exclusion prononcée por le Comité, pour "de justes motifs", ovec un droit de recours

devonl l'Assemblée générole. [e déloi de recours est de lrente jours dès lo notificolion de lo

décision du Comité,

por défout de poiement des cotisoiions pendonl plus d'une onnée.

Dons lous les cos lo cotisotion de l'onnée reste due. Les membres démissionnoires ou exclu-e-s n'ont

oucun droit à i'ôvôir sociol.

Le potrimoine de l'ossociotion répond seul oux engogements controctés en son nom. Toute

responsobililé personnelle de ses membres esl exclue.

ORGANES

Article 6

Les orgones de I'ossocioTion sont :

. I'Assembléegénérole,

r le Comilé,

. l'Orgone de contrôle des comples.

l.l Assemblée générole

Article 7

L'Assemblée générole est le pouvoir suprême de l'ossociotion. Elle esl composée de lou-le-s les

membres.

Elle se réunii une fois por on en session ordinoire. Elle peut, en outre, se réunir en session

extroordinoire choque fois que nécessoire à to demonde du Comité ou dU quorl de ses membres.

L'Assemblée générole est voloblement constituée quel que soit le nombre des membres présent-e-s-
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Le Comité communique oux membres por écrit lo dote de l'Assemblée générole ou moins un mois o

l'ovonce. Lo convocolion menlionnont I'ordre du jour est odressée por le Comité è choque membre

ou moins l0 jours à l'ovonce.

Article I
L'Assemblée générole :

. se prononce sur l'odmission ou l'exclusion des membres,

. élil les membres du Comité et désigne ou moins un-e Président-e, un-e Secrétoire et un-e

TrésorieÊère,

. prend connoissonce des ropports et des comptes de l'exercice et vote leur opprobotion,

. opprouve le budget onnuel,

. conirôle l'octivité des outres orgones qu'elle peul révoquer pour.,ustes motifs,

. nomme deux Vérificoleurs-trices oux comptes,

. fixe le montonT des cotisotions onnuelles,

. décide de toute modificotion des stoluts.

o décide de lo dissolution de l'ossociotion.

Article I
L'Assemblée générole est présidée por lello Présidenl-e de l'ossocioiion ou un-e membre du Comité.

Nticle l0

Les décisions de l'Assemblée générole sonl prises à lo mojorité simple des voix des membres

présent-e-s. En cos d'égolilé des voix, celle du/de lo Président-e comple double.

Les décislons relotives ô lo modlficotion des stoluls eT à lo dissolulion de l'ossociotion ne peuvenl être

prises qu'à lo mojoriTé des 2/3 des membres présent-e-s.

Arlicle 1 I

L'ordre du iour de l'ossemblée générole onnuelle, diTe ordinoire, comprend nécessoirement :

. l'opprobotion du procès-verbol de lo dernière Assemblée générole,

. le ropport du Comité sur l'oclivité de l'ossociolion pendonl lo période écoulée,

. les ropports de trésorerie ei de l'Orgone de contrôle des comptes,

. lo fixotion des colisolions,

o l'odoption du budget,
. l'opprobotion des ropports el compTes.

e l'éleciion des membres du Comité et de l'Orgone de contrôle des comples,
. les propositions individuelles.

ALF 202 1.09.24, Stoluts.docx -3ls, 05.0é.2020



1.2 Comllé

Article l2

Le Comilé es1 oulorisé à foire tous les octes qui se ropportent oux buts de l'ossociotion. ll o les

pouvoirs les plus élendus pour lq gestion des offoires couronles.

Artîcle l3

Le Comilé se compose ou minimum de 3 membres, 7 ou moximum, élus por l'Assemblée générole.

Lo durée du mondot est de 2 ons. renouveloble.

ll se réunit outont de fois que les offoires de l'ossociotion I'exigent.

L'équipe peut être représentée oux réunions de comité por un membre ovec voix consultotive.

Article I 4

Les membres du Comilé ogissenl bénévolement el ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisolion de
leurs frois effeclifs el de leurs frois de déplocement. D'évenTuels .ietons de présence ne peuvent

excéder ceux versés pour des commissions officielles. Pour les octivités qui excèdent le codre usuel

de lo fonction, choque membre du Comité peul recevoir un dédommogement opproprié.

Les employé-e-s rémunéré-e-s de I'ossociotion peuvent êlre membre du Comité.

Article I 5

Le Comilé esi chorgé :

. de prendre les mesures utiles pour otteindre les buts fixés,

. 'de convoquer les ossemblées généroles ordinoires et extroordinoires,

. de prendre les décisions relotives à l'odmission et à lo démission des membres, oinsî qu'à leur

exclusion éventuelle,

o de veiller à l'opplicotion des stotuts, de rédiger les règlements el d'odministrer les biens de

l'ossociotion.

Atticle l6

L'ossociotion est voloblement engogée por lo signolure à deux membres du Comilé.

Le Comité peut, pour certoines lôches relolives à lo geslion couronte, déléguer por écrit son pouvoir

oux employé-e-s en fixont le montont moximum pour lequel lo délégotion esl occordée.
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I .3 Orgone de conlrôle des comples

Article I 7

ll esi constitué de deux Vérificoteurs-trices oux comples qui sont chorgé-e-s de conlrôler les comptes

onnuellement ovonl opprobotion por I'Assemblée Générole. Les vérFicoteursJrices oux comples

doivent êlre exlernes ou Comifé el peuvent ne pos être membres de I'ossociotion.

DtsPostTtoNs DtvÊRsEs

Atlicle l8

L'exercice comptoble commence le ler ooût et se termine le 3l juillet de choque onnée.

Lo supervision des comples esI confiée ou/à lo Trésorier-ère de l'ossociotion et esl conlrôlée choque

onnée por les Vérificoteurs-lrices nommé-e-s por l'Assemblée Générole.

Article l9

En cos de dissolution de l'ossociolion, l'octif dlsponible sero entièremenl ottribué à une institution sons

bul lucrotif poursuivont un but d'intérêt public onologue à celui de l'ossociotion. En oucun cos, les

biens ne pounont retourner oux f ondoteurs-lrices physiques ou oux membres, ni être utilisés à leur

profit en tout ou portie ei de quelque monière que ce soil.

Les présents sloluts ont été odopiés por l'Assemblée générole constitutive du 5 juin 2020 à Meyrin.

Pour l'ossociolion :

Violelo Djombozovo, Présidenle Jeonne Briggs, Secrétoire

6aaLo,nJ
Olivio Boutoy, Trésorier

ALF 2021.09.24, Stotuls.docr 5/s - 05.06.2020

\


