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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE 
L'ECOLE LIOTARD 

 

STATUTS 
 

I. DENOMINATION, FORME JURIDIQUE, SIEGE, NEUTRALITE, DUREE, BUTS ET 
ACTIVITES 

 

Article 1. DENOMINATION ET FORME JURIDIQUE 

 
Sous le nom d'Association des parents d'élèves de l'école Liotard, est constituée une association à but non 
lucratif, régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du code civil suisse. Elle est désignée 
ci-après par le terme APE Liotard. 
 

Article 2. SIEGE 

 
Le siège de l'APE Liotard est sis en la commune de Genève. 
 

Article 3. NEUTRALITE 

 
L'APE Liotard est neutre en matière politique et confessionnelle. 
 

Article 4. DUREE 

 
La durée de l'APE Liotard n'est pas limitée dans le temps. 
 

Article 5. BUTS ET ACTIVITES 

 
L'APE Liotard a pour buts: 
 

a) Améliorer l'information des parents et susciter leur participation à tout ce qui touche l'éducation 
et l'instruction des enfants. 

b) Etablir et maintenir des contacts avec le corps enseignant, les membres du conseil 
d'établissement et les autorités, en vue d'entretenir un climat de collaboration. 

c) Faciliter les relations entre les parents et les enseignants et encourager le dialogue. 
 
Pour atteindre ses buts, l'APE Liotard doit selon ses possibilités: 
 

a) Remettre à l'école Liotard des dons pour couvrir divers besoins qui sont à déterminer avec le 
corps enseignant. 

b) Aider d'autres institutions à l'occasion d'actions particulières. 
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c) Le montant de ces dons est du ressort du comité. 
 

II. MEMBRES 
 

Article 6. MEMBRES 

 
Peuvent devenir membres de l'APE Liotard tous les parents ou répondants d'élèves inscrits dans les classes 
primaires de l'école Liotard (1P à 8P). 
 

Article 7. CONDITIONS D'ADMISSION 

 
La qualité de membre est acquise dès le paiement de la cotisation. 
 

Article 8. LA QUALITE DE MEMBRE SE PERD 

 
a) Lorsqu'un membre adresse par écrit une demande de démission au président de l'association. 
b) Suite au retard de 2 ans dans le paiement des cotisations, le comité a l'obligation de prononcer 

l'exclusion d'un membre sans autre forme de préavis. 
c) Pour les membres dont l'enfant quitte l'école Liotard, la démission est tacite et immédiate. 

 

Article 9. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 
a) Les membres ont le droit de vote en Assemblée Générale, chaque membre disposant d'une voix. 
b) Les membres n'encourent aucune obligation pour les dettes de l'APE Liotard et n'ont 

personnellement aucun droit à l'avoir social de l'APE Liotard. 
c) Les membres sont obligés de verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 

l'assemblée générale. 
 

III. RESSOURCES 
 

Article 10. RESSOURCES DE L'APE LIOTARD 

 
Les ressources de l'APE Liotard sont les suivantes: 
 

1) les cotisations annuelles; 
2) les dons et les legs; 
3) les bénéfices des manifestations organisées par l'APE Liotard. 

 

Article 11. COTISATIONS 

 
Le montant des cotisations dues annuellement par les membres de l'APE Liotard est fixé par l'Assemblée 
Générale. Pour les membres admis en cours d'année ou quittant l'APE Liotard en cours d'année, la 
cotisation de l'année en cours est due dans sa totalité. Quelle que soit la date à laquelle la démission ou 
l'exclusion intervient, la cotisation de l'année en cours reste exigible. Les cotisations payées restent 
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acquises à l'APE Liotard dans leur intégralité et ne seront en aucun cas remboursées. 
 

IV. ORGANISATION 
 

Article 12. LES ORGANES 

 
Les organes de l'APE Liotard sont les suivants : 
 

 L'assemblée générale 

 Le comité 

 Les vérificateurs des comptes 
 

IV.1 ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 13. L'ASSEMBLEE GENERALE 

 
L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'APE Liotard. Quel que soit le nombre de membres présents 
à l'assemblée générale, ses attributions sont les suivantes: 
 

 adopte et modifie les statuts. 

 élit les membres du comité, les deux vérificateurs des comptes et un suppléant. 

 approuve les comptes d'exploitation, le bilan et le rapport du comité. 

 donne décharge au comité pour sa gestion. 

 fixe le montant des cotisations. 

 discute et vote les propositions qui lui sont soumises. 

 ratifie et met en vigueur tous les règlements, normes ou conventions obligatoires pour ses 
membres. 

 
Le Président, ouvre, dirige, lève les séances, maintient l'ordre et accorde la parole. Il veille au respect des 
statuts, fait observer et exécuter les décisions des assemblées générales et du comité. 
 

Article 14. DROIT ET OBLIGATION DE CONVOQUER 

 
Une assemblée générale ordinaire a lieu chaque année. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée 
par le comité, aussi souvent que nécessaire. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée 
lorsque 2/3 des membres en font la demande. 
 

Article 15. MODE DE CONVOCATION 

 
L'assemblée générale et l'assemblée extraordinaire sont convoquées par lettre ou par email adressés à 
chaque membre de l'APE Liotard. La convocation se fait au plus tard quinze jours avant la date de la 
réunion. L'ordre du jour, à l'exclusion du détail des propositions individuelles, est mentionné dans la 
convocation. Les propositions de modification des statuts y sont mentionnées ou annexées. Les 
propositions individuelles doivent parvenir par écrit à un membre du comité, au plus tard huit jours avant 
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l'assemblée générale et sont traitées au cours de celle-ci. 
 

Article 16. DROIT DE VOTE 

 
Chaque membre de l'APE Liotard a le droit de voter à main levée et dispose d'une voix dans l'Assemblée 
Générale. La voix du Président départage en cas d'égalité. 
 
Les membres de l'APE Liotard ne pouvant être présents à l'Assemblée Générale peuvent se faire 
représenter par un autre membre, à condition d'avoir transmis une procuration écrite et signée au membre 
présent. Le nombre de procurations maximum par membre présent est de 2. 
 
Un membre peut être privé du droit de voter, lorsque des décisions relatives à une affaire le concernant 
doivent être délibérées par l'Assemblée Générale. 
 

Article 17. DECISIONS 

 
L'Assemblée Générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres 
présents. 
 
Les modifications des statuts de l'APE Liotard sont approuvées à la majorité absolue des membres présents. 
Les décisions de l'Assemblée Générale sont sans appel. 
 

Article 18. PROCES-VERBAL 

 
Il est tenu un procès-verbal des décisions et élections de l'Assemblée Générale. L'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale obligatoire comprendra au moins : 
 

a) Rapport du président. 
b) Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes. 
c) Fixation de la cotisation annuelle. 
d) Propositions du comité et des membres. 
e) Election du comité, des vérificateurs des comptes et du vérificateur suppléant. 

 

IV.2 LE COMITE 

 

Article 19. COMPOSITION ET ORGANISATION 

 
La direction de l'APE Liotard incombe à un comité de quatre à six membres, composé de: 
 

 Un président. 

 Un vice-président. 

 Un trésorier. 

 Un secrétaire. 

 Deux membres adjoints (facultatif). 
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Article 20. DUREE DES MANDATS 

 
Le comité est élu pour un an par l'Assemblée Générale. Les membres sortants sont immédiatement 
rééligibles. 
 

Article 21. SEANCES 

 
Le comité se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire, mais au moins 4 fois par an. Chaque membre du 
comité peut exiger par écrit la convocation d'une séance du comité. 
 

Article 22. TACHES DU COMITE 

 
Le comité prend toutes les mesures, initiatives et décisions qui lui paraissent utiles pour atteindre les buts 
de l'APE Liotard, sous réserve des attributions de l'Assemblée Générale. 
 
Il est tenu, en particulier : 
 

 de convoquer l'Assemblée Générale et d'exécuter ses décisions. 

 de tenir à jour la liste des membres de l'APE Liotard. 

 de percevoir les cotisations annuelles. 

 d'établir chaque année un compte d'exploitation, un bilan et un rapport d'activités. 

 de représenter l'APE Liotard envers les tiers. 
 

Article 23. DECISIONS 

 
Le comité prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents, dont deux des quatre membres 
obligatoires. 
 

Article 24. PROCES-VERBAL 

 
Il est tenu un procès-verbal des réunions du comité. Il est précisé sur le document le nom de son auteur. 
 

Article 25. REPRESENTATION 

 
L'APE Liotard est valablement engagée par la signature collective du président et du trésorier, notamment 
auprès des organismes bancaires. Les membres du comité représentent l'APE Liotard devant toutes les 
instances, y compris judiciaires. 
 

IV.3 VERIFICATEURS DES COMPTES 

 

Article 26. ELECTION ET TACHES 

 
L'Assemblée Générale nomme chaque année, en dehors des membres du comité, deux vérificateurs des 
comptes, chargés de faire un rapport à l'assemblée suivante sur la situation financière de l'association et 
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sur les comptes présentés par le comité, ainsi qu'un suppléant. Ils sont immédiatement rééligibles. 
 

V. MODIFICATION DES STATUTS 
 

Article 27. MODIFICATION DES STATUTS 

 
Les présents statuts peuvent en tout temps être entièrement ou partiellement révisés sur proposition du 
comité ou à la demande des 2/3 de ses membres au moins. L'Assemblée Générale se prononcera 
souverainement à ce sujet. 
 

VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION 
 

Article 28. DISSOLUTION 

 
L'Assemblée Générale peut décider, en tout temps, la dissolution de l'APE Liotard, après approbation par 
les 2/3 des membres. 
 
Si cette majorité n'est pas atteinte, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les 60 jours 
avec le même ordre du jour. La convocation doit contenir l'ordre du jour, lequel ne doit comporter que ce 
seul objet. La décision est alors prise à la majorité absolue des membres présents. 
 

Article 29. LIQUIDATION 

 
En cas de dissolution, la liquidation est opérée par le comité, à moins que l'Assemblée Générale ne désigne 
d'autres liquidateurs. 
 

Article 30. REPARTITION DU SOLDE ACTIF 

 
Après paiement des dettes, le solde actif est affecté, selon décision de l'Assemblée Générale, à un 
organisme ayant un but analogue à celui poursuivi par l'APE Liotard. Le solde actif ne peut, en aucun cas, 
être réparti entre les membres. 
 
En cas de désaccord sur l'entité bénéficiaire du solde, ce solde sera sur décision de l'Assemblée générale 
versé à une ou plusieurs œuvres d'utilité publique se proposant d'atteindre des buts analogues. 
 

VII. DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 31. CAS PARTICULIERS 

 
Tous les cas non prévus dans les présents statuts seront tranchés par l'Assemblée Générale sur 
proposition du comité. 
 



Article 32. ENTREE EN VIGUEUR 

l es présents statuts ont été acceptés lors de l'Assemblée Générale constitutive du 01/02/2012. 

11 5 entrent immédiatement en vigueur et rempla cent avec effet immédiat tous les statuts ayant existé avant 
la date du 01/02/2012. Tous les statuts ayant existé avant le 01/02/2012 sont considérés nuls et non 
avenus. 

Faits à Genève, le 01/02/2012. 

Approuvés par l'Assemblée Générale constitutive du 01/02/2012. 

Pour le comité de l'APE Liotard : 

Président Vice Président 
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