
 
 

STATUTS 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour des raisons de facilité, les postes à repourvoir dans ces statuts sont 
mentionnés au masculin, mais ils peuvent également être tenus par des femmes. 
Tous les articles se référant au Président s’appliquent également aux deux Co-
Présidents si le comité est composé ainsi. 
 
 
CONSTITUTION 
 
Article premier 
 
Sous le nom « Association des restaurants scolaires de Perly-Certoux » (ci-après 
l’Association) est crée une association sans but lucratif, sans attache politique ni 
confessionnelle, régie par les présents statuts, dotée de la personnalité juridique et 
organisée corporativement au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. 
 
 
SIEGE 
 
Article 2 
 
L’Association a son siège à l’école primaire de Perly-Certoux, route de Certoux 35 – 
1258 Perly-Certoux. 
 
 
BUT 
 
Article 3 
 
L’Association a pour but de fournir des repas de midi aux enfants fréquentant les 
établissements scolaires de la commune de Perly-Certoux, dès la première primaire. 
A cet effet, elle se charge de l’exploitation du restaurant scolaire créé dans les 
locaux de l’école de Perly-Certoux. 
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DUREE 
 
Article 4 
 
L’Association est constituée pour une durée illimitée. 
 
 
RESSOURCES 
 
Article 5 
 
Les membres sont tenus de verser une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée 
Générale. 
 
L’Association peut avoir d’autres ressources : 
 

a) Les résultats d’exploitation provenant de l’activité du restaurant scolaire 
b) Dons 
c) Legs 
d) Subventions 
e) Contributions 
f) Bénéfices réalisés lors de manifestations. 

 
Ceux-ci doivent être acceptés par le Comité. 
 
 
ORGANISATION 
 
Article 6 
 
Les organes de L’Association sont : 
 

a) L’Assemblée Générale 
b) Le Comité 
c) Les Vérificateurs des comptes. 
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L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Article 7 :  Compétences 
 
L’Assemblée Générale est le pouvoir suprême de L’Association et contrôle l’activité 
des autres organes. 
 
Elle se prononce librement et souverainement sur l’admission et l’exclusion des 
membres. 
 
Elle élit les membres du Comité et les Vérificateurs des comptes. 
 
Elle fixe le montant des cotisations qui seront appliquées lors de la rentrée scolaire 
de l’année en cours. 
  
Le secrétaire de l’Association est le secrétaire de l’Assemblée Générale. En cas 
d’absence du titulaire, le Président désigne un secrétaire ad hoc, pour la séance 
uniquement. 
 
Article 8 :  Composition 
 
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres cotisants de l’Association. 
Elle est présidée par le Président de l’Association. 
 
Le personnel de l’Association, un délégué du Conseil Municipal, un délégué du Conseil 
Administratif de la commune de Perly-Certoux ainsi qu’un représentant du GIAP 
(Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire) sont invités à participer 
aux Assemblées Générales, à titre consultatif. 
 
Article 9 :  Convocation 
 
Le Président peut convoquer en tout temps l’Assemblée Générale. 
 
L’Assemblée Générale doit être convoquée par le Président, au cours du premier 
trimestre de chaque année civile, pour se prononcer sur l’approbation de la gestion et 
des comptes, fixer le montant des cotisations et élire les membres du Comité et les 
Vérificateurs des comptes. 
 
Les Vérificateurs des comptes peuvent convoquer en tout temps l’Assemblée 
Générale. 
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Le Comité peut convoquer en tout temps l’Assemblée Générale. 
 
Si le Président n’envoie pas les convocations dans les 20 jours dès la décision, tout 
membre du Comité peut valablement convoquer l’Assemblée Générale. 
 
Lorsque le cinquième au moins des membres cotisants le requiert, l’Assemblée 
Générale doit être convoquée.  
 
L’ordre du jour est fixé par l’organe qui décide de la convocation ou par les membres 
qui l’ont requise. 
 
La convocation contenant l’ordre du jour doit être envoyée à tous les membres 
quinze jours au moins avant la date de la séance. 
 
Toute proposition individuelle, pour être soumise à l’Assemblée Générale, doit être 
adressée au Président de l’Association par écrit, au plus tard sept jours avant 
l’Assemblée Générale, après réception de la convocation. 
 
Article 10 :  Décisions 
 

a) Les décisions sont prises en Assemblée Générale. 
b) Le vote par correspondance est exclu. 
c) Chaque membre dispose d’une voix, la représentation est exclue. 
d) Les décisions sont prises à la majorité des voix valablement exprimées. En cas 

d’égalité des voix, la voix du Président est prédominante. 
e) Aucune décision ne figurant pas à l’ordre du jour ne peut être prise si l’un des 

participants s’y oppose. 
f) Tout membre est privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une 

affaire ou un procès de l’Association lorsque lui-même, son conjoint, ses 
parents ou alliés en ligne directe sont partie en cause. 

g) Les votations ou élections ont lieu à main levée, sauf si un cinquième au moins 
des membres présents demande le scrutin secret. 

h) L’article 75 du Code Civil Suisse demeure réservé. 
 
 
LE COMITE 
 
Article 11 :  Compétences 
 
Le Comité a toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe par 
les présents statuts. 
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Il applique toutes les décisions prises par l’Assemblée Générale. 
 
Il décide des dépenses extraordinaires, l’introduction d’actions judiciaires et de 
poursuites pour dettes. 
 
Il peut poser des questions au Président sur son activité. 
 
Il nomme, révoque et gère le personnel nécessaire à l’exploitation du restaurant 
scolaire. 
 
Il trouve les ressources financières nécessaires à l’exploitation du restaurant 
scolaire. 
 
Il se détermine sur l’affectation du résultat. 
 
Il veille à l’entretien et au renouvellement du matériel. 
 
Il veille à la bonne marche du restaurant et au maintien de la qualité des repas 
servis. 
 
Il assure la liaison avec les autorités et les services publics concernés. 
 
Il soumet chaque année les comptes et budgets à l’Assemblée Générale de 
l’Association. 
 
Article 12 : Composition 
 
Le Comité est composé de toutes les personnes élues à ce titre par l’Assemblée 
Générale. 
 
Il est en outre composé de : 
 

1. Un Président ou deux co-présidents 
2. Un Vice-président 
3. Un trésorier 
4. Un secrétaire 
5. Un membre adjoint. 

 
Les membres du Comité ci-dessus sont élus par l’Assemblée Générale. Ils sont élus 
pour une année et immédiatement rééligibles. 
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Leur mandat commence au début de l’année scolaire qui suit l’Assemblée Générale. 
 
Le Comité peut désigner, s’il le juge nécessaire, des membres suppléants, mais à 
l’obligation d’en rapporter à l’Assemblée Générale. 
 
Les membres du Comité sont indéfiniment rééligibles. 
 
Article 13 :  Convocation 
 
Le Comité se réunit au minimum quatre fois par année. 
 
Le Président peut décider en tout temps de convoquer le Comité. 
 
Lorsqu’au moins deux membres du Comité le requièrent, le Comité doit être 
convoqué. Si le Président n’envoie pas les convocations dans les dix jours dès la 
décision, tout membre du Comité peut valablement convoquer le Comité. 
 
L’ordre du jour est fixé par le Président ou, dans l’hypothèse de l’article 13 alinéa 3, 
par les membres qui ont requis la convocation. 
 
Article 14 :  Décisions 
 
Les décisions sont prises en Comité. 
 
L’article 10 des présents statuts, lettres b) à h), est également applicable aux 
décisions du Comité. 
 
 
LE PRESIDENT OU LES CO-PRESIDENTS 
 
Article 15 
 
Le Président est élu par le Comité pour une année. Il est immédiatement rééligible. 
 
Le Président prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter les décisions du 
Comité. 
 
Le Président convoque ordinairement les autres organes et s’efforce d’animer 
l’Association. 
 
Le Président veille à la tenue des comptes et à ce que les finances soient saines. 
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Le Président représente l’Association vis-à-vis des tiers. 
 
Le Président décide des dépenses courantes et engage dans ce cadre l’Association 
par sa seule signature. 
 
Les dépenses extraordinaires sont décidées par le Comité et l’Association est 
engagée par la signature collective du Président et d’un autre membre du Comité, 
conformément à l’article 18. 
 
 
VERIFICATEURS DES COMPTES 
 
Article 16 
 
Les Vérificateurs des comptes sont élus par l’Assemblée Générale. 
 
Ils sont au nombre de deux. 
 
Ils sont élus pour deux ans et ne sont pas immédiatement rééligibles. Par convention, 
un nouveau Vérificateur des comptes sur les deux est élu chaque année. 
 
Ils peuvent en tout temps examiner les comptes et convoquer l’Assemblée Générale. 
 
Ils doivent examiner tous les comptes et pièces justificatives au moins une fois 
après la fin de l’exercice annuel. 
 
Après la fin de l’année, ils dressent un rapport indiquant leurs activités, l’état des 
finances et leurs propositions quant à l’acceptation ou le rejet des comptes. 
 
Ils lisent intégralement leur rapport lors de l’Assemblée Générale ordinaire avant 
que celle-ci ne se prononce sur la décharge du Comité. 
 
 
MEMBRES 
 
Article 17 
 
Par l’inscription de son ou ses enfants, le responsable légal acquiert automatiquement 
la qualité de membre de l’Association et accepte de payer la cotisation. 
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Les membres sont tenus de verser annuellement la cotisation décidée par 
l’Assemblée Générale. 
 
Les membres ont droit à une copie des procès-verbaux des séances d’Assemblées 
Générales ordinaires et extraordinaires. 
 
Les membres doivent éviter tout ce qui pourrait nuire à l’Association. 
 
Les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes de l’Association, 
celle-ci répond sur les seuls actifs sociaux. 
 
Chaque membre peut démissionner de l’Association à la condition d’annoncer sa 
décision au Président au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile ou scolaire.  
Ils doivent payer leurs cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été membres 
et dans tous les cas jusqu’à la fin de l’année civile ou scolaire pendant laquelle ils ont 
valablement présentés leur démission. Le Comité prendra acte. 
 
La qualité de membre de l’Association se perd : 
 

a) Par la démission notifiée à l’Association conformément à l’article 17, alinéa 8. 
b) Par le non-paiement de la cotisation pour le dernier exercice écoulé. 
c) Par l’exclusion, qui peut-être prononcée par le Comité à la majorité des trois-

quarts des membres du Comité présents. 
d) Par le décès. 

 
La qualité de membre est inaliénable et ne passe point aux héritiers. 
 
Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’actif social. 
 
L’article 75 du Code Civil Suisse demeure réservé. 
 
 
REPRESENTATION 
 
Article 18 
 
En matière d’administration ordinaire, l’Association est engagée par la signature du 
Président ou de toute personne à qui il délègue ce pouvoir. 
 
En matière d’administration extraordinaire, l’Association est engagée par la signature 
collective du Président et d’un autre membre du Comité. 
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Les membres de l’Association n’ont aucun droit de représentation vis-à-vis des tiers à 
moins que cela ne leur ait été expressément conféré par décision du Comité. 
 
 
BENEVOLES 
 
Article 19 
 
Le Comité peut faire appel à des bénévoles ou des membres afin de servir les repas aux 
enfants du restaurant scolaire lorsqu’un ou plusieurs employés sont absents, selon 
décision du Comité. 
 
 
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Article 20 
 
Les statuts peuvent être modifiés sur demande du Comité ou par une demande écrite 
d’un cinquième au moins des membres. 
 
L’Assemblée Générale a la compétence exclusive et inaliénable, en tout temps, de 
modifier les présents statuts et de décider de la dissolution de l’Assemblée. 
 
La décision de modifier les statuts de l’Association doit réunir la majorité des trois-
quarts des membres présents, lors de l’Assemblée Générale convoquée pour ce point à 
l’ordre du jour. 
 
La décision de dissoudre l’Association doit réunir au moins deux tiers des membres. 
La décision devra être prise à la majorité des deux tiers des membres présents. Au cas 
où cette première Assemblée Générale ne réunirait pas le quorum des deux tiers de 
présence, il sera convoqué par lettre recommandée une deuxième Assemblée Générale 
dans un délai de vingt jours. 
 
Elle statuera quelque soit le nombre de membres présents. Dans ce cas, la majorité des 
trois-quarts des voix est nécessaire pour prononcer la dissolution. Ces deux 
convocations auront ce seul point à l’ordre du jour. 
L’Association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque le Comité 
ou le Président ne peuvent être constitués statutairement. 
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A moins que l’Assemblée Générale ne désigne un organe spécial chargé de la liquidation 
de l’Association, il appartient au Comité de procéder à une telle liquidation. 
 
Les liquidateurs règlent les questions en cours, réalisent l’actif et exécutent les 
engagements de l’Association. Après paiement des dettes, l’actif éventuel restant sera 
remis par les liquidateurs à la commune de Perly-Certoux. 
 
 
FOR ET DIVERS 
 
Article 21 
 
Le for juridique est à Genève et le droit suisse est applicable. 
 
 
DISPOSITION FINALE 
 
Article 22 
 
Les présents statuts remplacent et annulent les précédents statuts. 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale du 4 avril 2017. 
 
 
 
Au nom de l’Association des « Restaurants Scolaires de la commune de Perly-
Certoux » : 
 
Cristina RANA PEREZ, Co-Présidente 
 
Séverine GAMBUZZA, Co-Présidente 
 
Stéphane HUGON, Vice-Président 
 
Sara TIJTGAT, Trésorière 
 
Sandrine LAVORE PAPA, Secrétaire 
 
 
 


