
ASSOCIATION DU  MUSEE MILITAIRE GENEVOIS

STATUTS

Article 1.      Nom,siegeetdur6e

1.1        Sous la denomination  :

«  ASSOCIATION  DU  MUSEE  MILITAIRE GENEVOIS  »

il est constitu6 une association au sens des articles 60 et suivants du

Code civil suisse, politiquement et confessionnellement neutre.

1.2       Lesiegede l'Association esta Geneve.

1.3       Sadureeestillimitee

Article2.       But

L'Association du Musee Militaire Genevois a pour but la creation, la mise en

valeur et l'animation d'un musee militaire clans le canton de Geneve et la

promotion de l'histoire miljtaire.

Article3.      Organes

Les organes de I'association sont :

-     L'assembl6eg6n6rale

-     Lecomite
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Article4.      Soci6tariat

L'association est ouverte a toute personne physique ou morale. Les demandes

d'admission se font par ecrit et sont soumises au comit6, qui se prononce sur

l'acquisition de la qualite de membre, sans recours et sans que sa decision n'ait

a etre motiv6e. Les d6missions sont adress6es par 6crit au president ou au

comit€.

L'exclusion d'un membre peut etre prononcee par decision de l'assembl6e

96n6rale. Une telle decision n'a pas besoin d'etre motiv6e.

En cas de non-paiement des cotisations statutaires, la radiation peut etre

prononc6e par le comit6.

Article 5.      Assembl6e g6n6rale

5.1       L'assembl6egenerale est le pouvoirsupreme de l'association

5.2       Elleser6unitentoutcasunefoisparannee,danslessixmoissuivantla

cl6ture de I'exercice social.

5.3       L'assembl6eg6nerale estconvoqu6e par le comite parecrit, au moins

quinze jours a i'avance.

5.4      Une assembl6egen€rale extraordinaire peutetre convoquee en tout

temps par le comite, de sa propre initiative, elle doit l'etre

obligatoirement clans les trente I.ours a la demande d'au moins un

cinquieme des membres de l'association.

5.5       L'assembl6e prend ses decisions a la majorit6 simple des membres

presents. Demeurent reservees les dispositions des articles 13 et 14.2.

5.6      L'assembl6eg6n6rale ne peutvalablement delibereret se prononcerque

sur des points figurant a I'ordre du j.our, sauf sur la proposition de

convoquer une assembl6e g6nerale extraordinaire.
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Article 6.      Droits et obligations des membres

6.1      Chaque membrea ledroitde participera l'assembl6eg6n6raleetd'y

voter. Le vote s'exerce a main levee, a moins que l'assemblee ne decide,

a la majorit6 simple des membres presents, de proceder a un vote au

bulletin secret.

Chaque membre est eligible au comite.

6.2      Tous lessocietairesontun droitdevoteegal

6.3      Chaque  membre  de  l'association  a  l'obligation  de  respecter  les  statuts,

de       payer  les  cotisations  annuelles fix6es  par  l'assembl6e gen6rale  sur

proposition du comite.

En   cas   de   sortie   d'un   soci6taire   avant   la   fin   d'un   exercice   social,   la

cotisation payee reste acquise a l'association.

Article 7.      Attributions de l'assembl6e g6n6rale

7.1       L'assembl6eg6neralea  le pouvoirinali6nable  :

-   de contr6ler la gestion du comit6

-   I'elire le president et les autres membres du comite

-   de modifier les statuts

-    de decider la dissolution de l'association

7.2      L'assembl6e g6nerale peut, en outre, se prononcer surtoutes les affaires

qui ressortent du but de I'association.
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Article8.       Comit6

8.1       Le comite estcharg6 de la gestion des affaires de l'association et

represente cette derniere a l'egard des tiers.11 remplit toutes les

fonctions qui lui sont d616gu6es par l'assembl6e gen6rale.

8.2      Lecomiteestcomposed'au moinstrois membres, soit, entoutcas, un

president, un secr6taire et un tr6sorier.

8.3       Lepr6sidentetlesautresmembresducomit6sont6luspourunan. Ils

sont indefiniment reeligibles.

8.4      Le comit6 se r6unitaussi souvent que l'exigent les affaires de

l'association.

8.5       Le comit6 d6libere a la majorit6 simple desvoixdes membres presents.

En cas d'6galit6, Ia voix du president est prepond6rante.

8.6      L'association est repr6sentee et engag6e envers les tiers par la signature

collective de deux membres du comite.

Le comite peut donner mandat a des tiers de repr6senter l'association

pour l'execution de taches particulieres et bien d6finies.

Article 9.      Revision externe

9.1      Chaqueann6e, lecomite mandate un r6viseurexterne, dont les

competences sont conformes aux exigences de la loi cantonale sur les

indemnites et les aides financieres du 15 decembre 2005, a son reglement

d'application du 30 mai 2006, ainsi qu'aux directives de l'administration qui en

d6coulent.

9.2       Le reviseurv6rifie s'il existe desfaits, dont il r6sulterait que les etats

financiers ne seraient pas conformes a  la legislation en vigueur, ainsi

qu'aux statuts de l'association.

9.3       Le reviseur remet un  rapport 6crit au comite.  Ce rapport est remis par le

comit6 aux membres et pr6sent6 a l'assemblee generale.
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Article 10.    Ressources

10.1    Les ressources de l'association sont constitu6es par :

-les cotisations

-   toutes autres recettes, dons ou legs.

10.2    Le  montant  de  la  cotisation  annuelle  est  fix6  par  l'assembl6e  g6n6rale,

sur proposition du comit€.

Article 11.    Exercice social

L'exercice  social  s'6tend  du  ler janvier  au  31  decembre  de  chaque  ann6e,  le

premier exercice allant du jour de l'adoption des statuts au 31 decembre 1980.

Article 12.    Responsabilit6s

La fortune sociale r6pond seule des engagements de I'association, a  l'exclusion

de toute responsabilit6 personnelle de ses membres.

Article 13.    Modification des statuts

Toute  modification  des  statuts  exige  la  majorite  des  trois-quarts  des  voix  des

membres presents a l'assembl6e generale.

Article 14.    Dissolution

14.1    La  dissolution  de  l'association  ne  peut etre d6cid6e  que  par l'assembl6e

generale, laquelle doit etre convoquee a cet effet au moins quinze jours a
I'avance.
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14.2    L'assembl6e  devra  reunir  les  deux-tiers  des  membres  et  la  decision  de

dissolution ne peut etre prise que par le vote d'une majorit6 des quatre-

cinquiemes des voix des membres presents.

14.3    Au  cas  otl  ce  quorum  ne  serait  pas  atteint,  une  deuxieme  assembl6e

generale sera convoquee et la decision pourra valablement etre prise a la
majorit6 simple, quel que soit le nombre des membres presents.

14.4    En   cas   de   dissolution,    l'assemblee   devra   6Iire   une   commission   de

liquidation     compos6e     de    trois     membres,     dont     le    tresorier    de

l'association.

14.5    Apres  paiement  des  dettes,  l'actif  en  especes  de  l'association  dissoute

sera  remis a  I'Association  ln  MEMORIAM.  Les  pieces de collection seront

remises  au   Mus6e  d'Art  et  d'Histoire  de  la   R6publique  et  Canton  de

Geneve.

Les  presents statuts ont et6 approuves a  I'unanimite  par l'Assembl6e g€n6rale

constitutive du 4 d6cembre 1979.

lls entrent imm6diatement en vigueur.

Les presents statuts ont 6t6 modifies   lors de I'Assembl6e g6n6rale ordinaire du

2 juin  1992  (art.  2,  5.2  et 8.3),  lors de celle  du  10  mars  2010  (art.  3  et 9),  ainsi

que de celle du 3 juin 2015 (art. 8.3, 8.6).

Le President :

C. Convers
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Le Secretaire :

P. Coet


