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STATUTS DE L'ASSOCIATION KENTRO ELLINIKIS GLOSSAS &TECHNIS 

[CENTRE DE LANGUE GRECQUE ET ART] 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  

TITRE I 

 

Dénomination, forme juridique, but, siège et durée 

  

Article premier-Nom 

  

Il est constitué, conformément aux présents statuts, sous le nom «KENTRO ELLINIKIS 

GLOSSAS & TECHNIS» [«CENTRE DE LANGUE GRECQUE ET ART »] une 

Association à but non lucratif, organisée corporativement au sens des articles 60 et 

suivants du Code civil suisse.   

 

Article 2 

  

L'Association a pour but principal de mettre en place et soutenir le fonctionnement d’une 

organisation visant à assurer 

- L’enseignement de la langue, l’histoire et la culture grecque, en utilisant comme 

principal outil l’art dans ses différentes formes (musique, théâtre, danse etc) 

- La prise de consience, le maintien et le renforcement de leur identité grecque pour 

les élèves d’origine grecque ainsi que la familiarisation avec la culture et les 

traditions grecques tant des élèves d’origine grecque que des non-grecs qui y portent 

un intérêt. 

Pour atteindre ce but, l’association peut recourir à des moyens tels la fondation 

d’écoles et de clubs, l’organisation de cours et /ou la participation à des conférences, 

expositions, fêtes, évenements sportifs etc.  

Accessoirement, l’association lèvera des fonds dans le but de financer la participation à 

ses activités d’enfants et de jeunes qui auraient besoin d’un soutien financier.  

 

Article 3 

  

Le siège de l'Association est à Genève. 

 

Article 4 

  

La durée de l'Association est illimitée.   
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TITRE II 

 

Des membres (ou sociétaires) 

  

 

Article 5 

 

Peut devenir membre de l’association toute personne jouissant des droits civils et 

manifestant un intérêt effectif pour le but poursuivi par l'Association, en particulier des 

parents et/ou tuteurs légaux des élèves de l’école (voir cinquième alinéa du présent 

article), des associations pousuivant des buts similaires et les membres de celles-ci, les 

enseignants, donateurs, amis etc. 

  

Elle adresse à cet effet une demande au Comité et paie la cotisation qui jusqu’à la 

prochaine révision est fixée à 20 francs CH par membre. 

 

Le Comité statue sur cette demande, qu'il peut refuser en indiquant les motifs justifiant 

son rejet. 

  

Un droit de recours à l'Assemblée générale qui statue en dernier ressort est ouvert contre 

cette décision. 

 

Les parents et les tuteurs légaux des élèves régulièrement inscrits aux cours ainsi que les 

enseignants  sont membres de l’association de plein droit. Le paiement de la cotisation 

annuelle  leur donne droit à un vote chacun aux assemblées générales de l’association. Le 

droit au vote pour les parents et les tuteurs légaux des élèves est soumis au paiement 

d’une seule cotisation par famille. 

 

 

Article 6 

  

Les membres n'ont aucune responsabilité financière quant aux engagements de 

l'Association, lesquels sont uniquement garantis par les biens de celle-ci. 

 

Article 7 

  

La qualité de membre se perd : 

  

1. par démission volontaire qui peut être donnée en tout temps moyennant un préavis de 

deux semaines, 

  

2. par exclusion décidée et notifiée par le Comité. Cette exclusion peut être prononcée 

d'office contre tout membre de l'Association qui ne remplirait plus les conditions prévues 

par les présents statuts. Dans ce cas un recours à l'Assemblée générale est réservé au 

membre exclu, ce recours n'étant pas suspensif. 
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Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit quelconque à l'actif social. Ils 

doivent leur part de cotisation pour le temps pendant lequel ils ont été membres.   

  

  

TITRE III 

 

Ressources financières 

  

Article 8 

  

Les ressources de l'Association sont les suivantes : 

  

a) les dons, legs ou subventions qu'elle pourrait recevoir; 

b) les cotisations annuelles; 

c) les contributions périodiques que des personnes physiques ou morales s'engageraient à 

lui verser.  

  

  

TITRE IV 

 

Organisation 

  

Article 9 

  

Les organes de l'Association sont : 

  

a) l'Assemblée générale, 

b) le Comité 

c) la commission de gestion des cours, 

d) le contrôleur des comptes. 

 

 

a) L’Assemblée générale 

  

Article 10 

  

L'Assemblée générale des membres est le pouvoir suprême de l'Association. Elle est 

présidée par le/la Président/e du Comité ou, à défaut, par un autre membre du Comité. 

  

Elle a la plénitude des compétences, sous réserve de celles expressément attribuées aux 

autres organes. 

  

Ses compétences sont notamment les suivantes : 

  

a) l'adoption et la modification des statuts, 
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b) l'élection du Comité et du contrôleur des comptes, 

c) la fixation du montant des cotisations annuelles,  

d) l'approbation du rapport du Comité, ainsi que du bilan et du compte d'exploitation, 

e) la révision des décisions du Comité sur l'admission de membres, 

f) l'exclusion des membres. 

 

Article 11 

  

L'Assemblée générale est convoquée par le Comité, au moins une fois par année. 

  

Elle doit être convoquée également lorsque le cinquième des sociétaires en fait la 

demande ou, le cas échéant, à la demande du contrôleur des comptes. 

 

Article 12 

  

L'Assemblée générale est convoquée par circulaire adressée à chaque sociétaire dix jours 

au moins avant la date de la réunion. 

  

Les objets portés à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation. Les propositions 

de modification des statuts y sont mentionnées ou annexées. 

  

Aucune décision ne peut être prise en dehors de l'ordre du jour, à moins d'être approuvée 

par la totalité des membres de l'Association, sauf quant à la proposition de convoquer une 

nouvelle Assemblée générale. 

 

Article 13 

  

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 22 et 23, l'Assemblée générale prend ses 

décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres présents; en cas de 

partage des voix, celle du président est prépondérante.  Le Comité peut autoriser le vote 

par correspondance (courrier ou courriel) 

  

 

b) Le Comité 

  

Article 14 

  

Le Comité se compose de 3 personnes au minimum et de 9 personnes au maximum. 

  

Les membres du Comité sont élus parmi les membres de l’association pour une période 

de 2 ans. 

  

Leur mandat est renouvelable. 

  

En cas de vacance en cours d'année, le Comité est autorisé à nommer un membre de 

l’association en son sein jusqu'à la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 
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Article 15 

  

Le Comité désigne chaque année parmi ses membres un président, un secrétaire et un 

trésorier. Lorsque le Comité compte au moins 5 membres, il désigne aussi un vice-

président. 

 

Article 16 

  

Le Comité prend toutes les mesures, initiatives et décisions qui lui paraissent utiles pour 

atteindre le but social. Il est tenu en particulier : 

  

a) de statuer sur l'admission de membres, 

b) de convoquer l'Assemblée générale et d'exécuter les décisions de celle-ci, 

c) d'assurer la gestion de l'Association ainsi que de ses biens, 

d) d'entreprendre toutes démarches utiles à promouvoir l'Association, 

e) d'établir un rapport annuel, ainsi qu'un bilan et un compte d'exploitation à l'intention de 

l'Assemblée générale, 

f) de former la Commission de gestion de l’école de l’article 19. 

g) de former d’autres commissions pour des tâches spécifiques, selon ses besoins 

 

Article 17 

  

Le Comité prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des 

membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

 

Article 18 

  

Le Comité peut répartir ses différentes tâches entre ses membres.   

 

 

c) La commission de gestion des cours 

  

Article 19 

  

La Commission de gestion des cours assure le bon déroulement de ceux-ci, en veillant, 

entre autres, à l’application du plan d’ études et il organise, en collaboration avec les 

enseignants et/ou les parents, des activités éducatives, culturelles, sportives etc. Elle 

informe le Comité de problèmes qui peuvent surgir dans l’évolution des cours. Elle 

soumet au Comité des propositions concernant la séléction des enseignants et les contrats 

de ceux-ci avec l’association. De manière générale, elle apporte au comité et aux 

enseignants son soutien pour le bon déroulement des actions de l’association. 

 

Elle rédigera et, le cas échéant, modifiera par la suite, le Réglement de fonctionnement 

des cours dans lequel seront précisés, entre autres, les fonctions, les droits et les 

obligations respectives des enseignants, des élèves et des parents d’élèves, les grandes 
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lignes du programme d’études, les règles de communication entre parents et enseignants 

etc.  

 

La commission proposera aussi au Comité, après consultation avec les enseignants, les 

frais d’écolage pour chaque année, en fonction, principalement, du nombre et du niveau 

de rémunération des enseignants ainsi que du nombre des élèves.  

 

La commission de fonctionnement peut occasionellement demander conseil sur des 

questions spécifiques à des experts non-membres qui l’assisteront à mieux accomplir ses 

tâches.  

 

La commission est composée de 3 membres et 2 suppléants élus par le Comité en son 

sein ou parmi les membres de l'Association. Un de ses membres sera un enseignant de 

l’école 

  

Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. 

  

  

d) Contrôle 

  

Article 20 

  

Le compte d'exploitation et le bilan annuel seront soumis à la vérification d'un contrôleur 

élu chaque année, en même temps que son suppléant, par l'Assemblée générale. 

 

Article 21 

  

Le contrôleur examine si le compte d'exploitation et le bilan sont conformes aux livres et 

si ces derniers sont tenus avec exactitude. 

  

Le Comité lui remet, pour l'accomplissement de cette tâche, les livres et toutes pièces 

justificatives. 

  

Il soumet à l'Assemblée générale ordinaire un rapport écrit sur ses constatations.   

  

  

 

TITRE V 

 

Modifications des statuts 

  

 

Article 22 

  

Les modifications des statuts doivent être approuvées par les deux tiers des membres 

présents.   
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TITRE VI 

 

Dissolution et liquidation 

  

Article 23 

  

L'Assemblée générale peut décider, en tout temps, à la majorité des deux tiers des 

membres présents, la dissolution de l'Association. 

 

Article 24 

  

En cas de dissolution, la liquidation est opérée par le Comité, à moins que l'Assemblée 

générale ne désigne d'autres liquidateurs. 

 

Article 25 

  

Après paiement des dettes, le solde actif éventuel devra être remis à une autre institution 

poursuivant un but similaire. 

  

En aucun cas l'actif net éventuel ne pourra être rétrocédé aux membres de l'Association ni 

être utilisé en tout ou en partie et de quelque manière que ce soit à leur profit.   
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ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUANTE 

  

Et immédiatement, tous les membres de l'Association «KENTRO ELLINIKIS 

GLOSSAS & TECHNIS» se sont réunis en Assemblée générale pour procéder à 

l'élection du Comité. 

 

Le premier Comité élu par les membres constituants est composé comme suit : 

 

 

 

 

 

A Genève, le 2 septembre 2012 

 

Les membres constituants 

 

 

 

Georgana Styliani     Petalas Atalanta    

 

 

 

 

 

Koch Christopher     Tziamtzi Charikleia 

 

 

 

Kokolakis Spyridon    Tziovara Giannoula 

 

 

 

Pappas John      Vrakas Dimitrios    

 

 

 

Tsiolis Dimitrios     Eurof Uppington 

      

 

     

      


