
Quartiers Collaboratifs !
Maisons des Associations !
15 Rue des Savoises !
CH – 1205 Genève !!!!!!

Procès verbal de l'Assemblée générale constitutive !!
Lors de son Assemblée générale constitutive du 25 février 2015, les membres 
présent-e-s ont adopté les statuts de l'association Quartiers Collaboratifs. !!!!
Conformément aux statuts, l'Assemblée générale a élu le Comité suivant : !!
Co-Présidence :  Fabienne Knapp Jean Rossiaud !!
Une cotisation de CHF 10.— est demandée pour obtenir la qualité de membre. !
Les membres du comité représentent l’association envers les tiers et possèdent  
collectivement à 2 les pouvoirs bancaires. !!!!
Pour le Comité : !
SIGNATURE : !!
 Fabienne Knapp   Jean Rossiaud 
  

  !  !!
Fait à Genève le 25 février 2015  !



!
Quartiers Collaboratifs !
Maisons des Associations !
15 Rue des Savoises !
CH – 1205 Genève !!

Statuts de l'Association 
« Quartiers Collaboratifs » !

adoptés le 25 février 2015 !
Art. 1 dénomination  
L’association « Quartiers Collaboratifs » (ci-après l'Association) est une association au 
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Sa durée est indéterminée.  !
Art. 2 siège  
L'Association a son siège à Genève.  !
Art. 3 but  
L’Association a pour but de promouvoir et de réaliser par des actions concrètes sur le 
territoire, à l'échelle des quartiers, des dynamiques urbaines collaboratives reposant 
notamment sur les axes de transition suivants : 

• l'économie de partage (p. ex. les coopératives, les espaces partagés - fablabs, tiers-
lieux, etc. -, les grati-férias, le troc, les SELS  et les monnaies complémentaires) 

• la végétalisation, 
• les 6R de l'écologie circulaire, 
• la réduction et l'efficience énergétiques, 
• la citoyenneté participative. !
Pour ce faire, l’Association peut :  
- Monter des projets économiques avec des habitants et des commerçants ; 
- Organiser des bourses (travail,  logement, troc, etc.) ; 
- Utiliser les moyens de la démocratie directe (rassemblement, pétitions, initiatives, 

etc.) ; 
- Organiser des actions, des débats, des forums,  
- etc. !

Art. 4 membres 
L'Association est composée de membres, personnes morales et physiques, contribuant à la 
promotion des valeurs et des activités de l'Association ou désireuses de soutenir  
l'Association. !
Art.5 admission  !
Pour être admis en qualité de membre, le-la candidat-e doit annoncer son intention, par oral 
ou par écrit, au Comité. Le Comité décide de l’admission des membres. Sa décision n’est 
pas sujette à recours. !
  
Art. 6 organes 



Les organes de l'Association sont :  
a) l'Assemblée générale; 
b)  le Comité.  !
Art. 7 assemblée générale !
L'Assemblée générale est composée de membres de l’Association et en est l'organe 
suprême. Elle a le droit inaliénable : 
a) d'élire le Comité; et les vérificateur/trice-s; 
b) de nommer des commissions, les groupes de travail ou les lignes d'activités 

permanentes; 
c) de définir la politique de l'Association; 
d) d'adopter le rapport de gestion du Comité et les comptes de l'exercice écoulé; 
e) de fixer la cotisation annuelle; 
f) de se prononcer sur toute proposition émanant du Comité ou d'un membre et figurant à 

l'ordre du jour; 
g) de modifier les statuts ou de dissoudre l'Association.  !

Art. 8 droit de vote et majorité 
     
Chaque membre dispose d’une voix à l’Assemblée. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présent-e-s à l’Assemblée. !
Toute modification des statuts, dissolution de l’Association ou fusion avec d’autres 
associations doit être approuvée à la majorité des deux tiers des membres présent-e-s à 
l’Assemblée. !
Les décisions de l’Assemblée ne sont en principe prises à huis clos que si tel est le souhait 
exprès de la majorité des membres présent-e-s. !
Art. 9 réunion 
L'Assemblée générale se réunit en séance ordinaire une fois par année. 
Pendant l'exercice, elle peut être convoquée à plusieurs assemblées dites extraordinaires 
par le Comité. 
  
Le Comité organise ses travaux. !
Art. 10 ordre du jour 
L'ordre du jour doit être communiqué aux membres au moins 10 jours à l'avance.  
  
Art. 11 le comité 
Le comité a pour compétence de diriger l'Association et de s'occuper des affaires courantes 
dans le cadre des orientations fixées par l'Assemblée générale. 
Le comité est également compétent pour proposer des commissions, des groupes de travail 
ou  des lignes d'activités temporaires. 
Le Comité élit en son sein la présidence et propose l'Assemblée générale des vérificateur/
trice-s aux comptes. 
La présidence représente l'Association. Elle peut déléguer ce pouvoir à un-e ou plusieurs 
membres du comité ou des commissions, groupes de travail ou lignes d'activités 
(permanentes ou temporaires).  



!
Le Comité a la compétence pour accepter ou refuser des mandats de recherche, de 
formation ou d'expertise et d'engager le cas échéant des collaborateurs pour mener à bien 
ses activités; il peut également engager l'Association dans des collectifs d'Associations ou 
décider de collaborer avec  d'autres associations poursuivant les mêmes buts. !
Art. 12 démission 
Moyennant un préavis de 30 jours, adressé au Comité, les membres ont le droit de quitter 
l'Association en tout temps. Les cotisations de l'exercice en cours restent dues à 
l'Association. !
Art. 13 perte de la qualité de membre 
Le Comité peut proposer à l'Assemblée générale l'exclusion d'un-e membre. Cette décision 
n'est pas sujette à recours. !
Art. 14 revenus 
Les revenus de l’Association sont constitués de donations, de partenariats, de subventions, 
de  droits d’auteurs, de prix  obtenus auprès d’organismes publics et privés, pour la 
réalisation de projets. 
Une cotisation est fixée annuellement, par l’Assemblée générale, le cas échéant. !
Art.15 engagement de l'association 
L’Association rémunère de manière raisonnable et proportionnée, la conception, la 
réalisation, et la promotion des projets. 
Les éventuels bénéfices sont réinvestis dans la promotion de nouvelles activités. 
Les engagements et les responsabilités de l'Association sont uniquement garantis par l'actif 
social.  Les membres de l'Association n'assument aucun engagement personnel. !
Art. 16 dissolution 
La dissolution de l'Association est régie par les dispositions du Code civil suisse. !!

Fait à Genève le 25 février 2015  !!
SIGNATURES 
 
La présidence !!
 !  !
 Jean Rossiaud   Fabiennne Knapp


