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STATUTS DE L'ASSOCIATION RESIDENCE APOLLO 

A - CONSTITUTION, BUT & SIEGE 

Article 1 
L'Association Résidence Apollo (ci-après "l'Association") a été fondée le 25 
novembre 2004, à Thônex. Elle est régie par les articles 60 et ss. du Code Civil 
Suisse. Son siège est à Thônex. Sa durée est indéterminée. 

Article 2 
L'Association a pour but d'offrir aux habitants et aux copropriétaires d'appartements 
de la "Résidence Apollo" (ci après la "Résidence"), sis au nos. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20 et 22, avenue Adrien-Jeandin, Thônex, différentes activités conviviales ainsi 
qu'une plate-forme de communication basée sur Internet. Elle est reconnue, par les 
autorités communales de Thônex, en tant qu'association de quartier. A ce titre, dans 
la défense des intérêts de ses membres, elle peut être amenée à s'exprimer sur 
différents sujets à caractère public touchant la commune en général et le quartier 
d'Adrien-Jeandin en particulier. L'Association peut, dans le respect de la législation 
applicable, mettre en oeuvre tous les moyens qu'elle jugera appropriés. 

B - MEMBRES - ADMISSIONS, DEMISSIONS ET EXCLUSIONS 

Article 3 
L'Association ne se compose que de membres actifs (ci-après "membres"). 

Article 4 
Peut être admis en qualité de membre: 

a) toute personne physique copropriétaire d'appartement, domiciliée ou non 
dans la Résidence (ci-après "copropriétaires"); sont exclues les personnes 
morales telles que régies, fiduciaires, sociétés financières, fondations, etc.; 

b) toute personne physique titulaire d'un bail à loyer pour un appartement de la 
Résidence (ci-après "locataires"); 

c) tout conjoint, concubin et dépendant de copropriétaire ou locataire faisant 
ménage commun avec celui-ci et ayant son domicile légal à la Résidence. 

Article 5 
Toute personne admissible au sens de l'art. 4 désirant faire partie de l'Association 
s'engage à en accepter les statuts. 

Article 6 
Les membres perdent automatiquement leur statut dès qu'ils cessent d'avoir leur 
domicile légal à la Résidence ou qu'ils n'y sont plus copropriétaires; ils sont toutefois 
tenus de signaler leur perte de statut au Comité. Le Comité est habilité à prononcer 
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l'exclusion d'un membre dès qu'il a connaissance d'une perte de statut, sans 
obligation d'en aviser le membre. 

Article 7 
Les membres peuvent quitter l'Association en tout temps en signalant au Comité leur 
volonté de démission. En cas de démission en cours d'année, l'éventuelle cotisation 
annuelle reste acquise à l'Association.  

Article 8 
Le Comité est habilité à exclure tout membre dont il juge la conduite incompatible 
avec sa présence au sein de l'Association ou portant préjudice à celle-ci. Dans ce 
cas, le Comité a l'obligation de notifier l'exclusion au membre concerné. Le membre 
exclu peut recourir contre cette décision en demandant au Comité de porter ce 
recours à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
L'Assemblée Générale statue sur cette exclusion à la majorité des membres 
présents. Dans l'intervalle, le membre perd ses droits, le recours n'étant pas 
suspensif. 

Article 9 
Dans l'éventualité où l'Assemblée Générale fixe des cotisations annuelles, tout 
membre en retard de plus de trois mois dans le paiement de ses cotisations peut 
être exclu après un avertissement demeuré sans résultat. 

Article 10 
La démission ou l'exclusion ne dispense pas le membre du paiement des 
éventuelles cotisations et des frais statutairement dus. 

Article 11 
Tous les droits et devoirs des membres s'éteignent par démission, exclusion, ou 
décès. 

Article 12 
Toute communication concernant l'admission, la démission ou l'exclusion des 
membres est considérée comme valable si elle est faite par voie de courrier 
électronique avec demande d'accusé de réception. 

C - COTISATIONS 

Article 13 
L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association peut décider, sur proposition du 
Comité, de prélever une cotisation auprès des membres pour l'année  en cours.  

Article 14 
En cas de non-paiement de la cotisation, les membres seront exclus après un 
avertissement donné conformément à l'Article 9. 
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D - ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Article 15 
Les organes de l'Association sont:  

a) l'Assemblée Générale 
b) le Comité 
c) le Vérificateur aux comptes. 

L'Assemblée Générale 

Article 16 
L'Assemblée Générale Ordinaire doit être tenue une fois par année et au plus tard 
dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent. Elle a notamment les 
attributions suivantes: 

a) de statuer sur les points prévus à l'Ordre du jour; 
b) de se prononcer sur l'approbation du rapport d'activité et du rapport financier, 

après la lecture du rapport du Vérificateur aux comptes; 
c) de se prononcer sur l'approbation du budget  
d) de fixer le montant de l'éventuelle cotisation annuelle des membres;  
e) de procéder à l'élection du Président de l'Association et des membres du 

Comité; 
f) de procéder à l'élection du Vérificateur aux comptes. 

Article 17 
La réunion statutairement convoquée des membres forme l'Assemblée Générale, 
qui est l'organe suprême de l'Association. Elle est présidée par le Président ou un 
membre du Comité ou par une autre personne si les circonstances l'exigent. 

Article 18 
Les convocations pour l'Assemblée Générale Ordinaire et pour les Assemblées 
Générales Extraordinaires doivent être adressées individuellement au moins vingt 
jours avant la date de l'Assemblée; les convocations envoyées par courrier 
électronique avec demande d'accusé de réception sont valables.  

Article 19 
L'Assemblée Générale ne peut prendre de décision que sur les points portés à 
l'Ordre du jour. 

Article 20 
Les propositions individuelles à porter à l'Ordre du jour de l'Assemblée Générale 
Ordinaire doivent être communiquées au Comité au moins dix jours avant la date de 
l'Assemblée. 
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Article 21 
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple 
des voix exprimées, sous réserve des décisions relatives aux modifications des 
Statuts qui doivent recueillir l'approbation des deux tiers des voix exprimées. 

Article 22 
Les votes ont lieu à main levée, à moins que le Comité ou un membre présent ne 
demande le scrutin secret. Le Président de l'Assemblée Générale fait office de 
scrutateur, mais est habilité à nommer un ou plusieurs scrutateurs si le nombre de 
personnes présentes à l'Assemblée Générale l'exige. En cas d'égalité des voix, celle 
du Président de l'Assemblée Générale départage. 

Article 23 
Une Assemblée Générale Extraordinaire. peut être convoquée par le Comité s'il le 
juge nécessaire. Elle doit être convoquée à la requête de la moitié de l'ensemble des 
membres actifs. 

Le Comité 

Article 24 
L'administration et la gestion de l'Association sont confiées au Comité. Le Comité 
représente l'Association envers les tiers. En cas de vacance ou d'absence prolongée 
en son sein, le Comité a le droit de s'adjoindre un remplaçant pour la durée du 
mandat resté vacant, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée 
Générale. 

Article 25 
Le Comité est élu par l'Assemblée Générale Ordinaire parmi les membres de 
l'Association. Il est composé d'un Président et de membres. La durée des mandats 
des membres du Comité est d'un an. Ils sont rééligibles. Le Président doit 
obligatoirement être copropriétaire et habiter la Résidence. Les membres du Comité 
se répartissent entre eux les différentes charges. Le Président et les membres du 
Comité ne sont pas rémunérés. 

Article 26 
Le Comité a pour mission : 

a) de veiller au développement général et à la bonne marche de l'Association; 
b) de convoquer les Assemblées Générales et d'exécuter les décisions prises 

par celle-ci; 
c) d'administrer l'Association. 

A la fin de chaque exercice, le Comité présente à l'Assemblée Générale Ordinaire 
un rapport de son activité, un rapport financier et le budget. 
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Le Vérificateur aux comptes 

Article 27 
Le Vérificateur aux comptes est élu chaque année par l'Assemblée Générale 
Ordinaire parmi les membres de l'Association; il a, en tout temps, droit de regard sur 
la comptabilité. 

E - FINANCES & ENGAGEMENTS 

Article 28 
Les ressources de l'Association se composent:  

a) des cotisations des membres lorsque l'Assemblée Générale en a approuvé la 
nécessité; 

b) des subventions, contributions volontaires, dons et legs. 
c) des ventes d'espaces publicitaires; 
d) des bénéfices de manifestations ou d'animations. 

Article 29 
Les membres de l'Association n'assument aucune responsabilité personnelle envers 
des engagements de l'Association, qui sont garantis par les seuls biens de celle-ci. 

F - REVISION DES STATUTS & DISSOLUTION 

Article 30 
Toute révision ou modification des Statuts pourra être demandée par la moitié des 
membres actifs ou proposée par le Comité. L'Assemblée Générale Ordinaire ou une 
Assemblée Générale Extraordinaire pourra valablement délibérer à ce sujet et 
prendre ses décisions conformément à l'Article 22. 

Article 31 
La dissolution de l'Association ne pourra être prononcée que par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. convoquée à cet effet. Cette Assemblée ne pourra 
valablement délibérer et voter que si deux tiers des membres actifs sont présents ou 
valablement représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, une seconde 
Assemblée devra être convoquée dans le délai d'un mois au minimum. La 
dissolution pourra alors être prononcée à la majorité des deux tiers au moins des 
suffrages exprimés. 

Article 32 
Après la dissolution, l'actif net sera remis à une ou plusieurs associations sans but 
lucratif se consacrant à des buts et objectifs semblables à ceux de la présente 
Association. 
 
Thônex, le 25 novembre 2004 
 
Révisé le 9 février 2016 


