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 Statuts de la chorale 

 “Les Califrenzies“ 

 

 

Article 1    PRÉAMBULE, NOM, SIÈGE  

Le 11 février 1998 a été fondée à Collonge-Bellerive, Genève, une chorale sous l’appellation 
"Les Califrenzies", association à but non lucratif (ASBL), dont le siège est dans le canton de 
Genève, régie par les dispositions des articles 60 et suivants du Code civil suisse.  

 

Article 2    BUT, DURÉE  

L’Association a pour but de pratiquer le chant choral en interprétant des œuvres tirées 
principalement de la variété́ française, ainsi qu’encourager l’amitié́ entre ses membres. Elle 
organise ou participe à des manifestations en tous genres. Son activité s'exerce par période 

annuelle du 1er juillet au 30 juin. L’année comptable va du 1er janvier au 31 décembre.  

 

Article 3    MEMBRES, ADMISSION, EXCLUSION 

Membres 

Chaque membre adhère à la charte et respecte les présents statuts.  

Il est astreint au versement d’une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale.  

Le comité peut exceptionnellement, pour une période déterminée, dispenser un membre du 
paiement des cotisations, si la demande lui en est faite et si la situation de ce membre le 
justifie.  

Toute démission ou demande de congé doit être adressée par écrit au-à la président-e. 

Admission  

Avant d’être admis, le-la candidat-e doit fréquenter assidument la chorale pendant une 
période d’essai et se conformer à la charte ; le comité en accord avec le-la chef-fe de chœur, 
entérine ensuite son admission.   
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Exclusion  

L’exclusion d’un membre est statuée par le comité s’il ne respecte pas la charte, en cas de 
violation grave des statuts, de non-paiement des cotisations, d’absence non justifiée 
dépassant une année. 

Les membres ne peuvent en aucun cas réclamer le remboursement des cotisations versées.  

Un membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit à l'avoir social de l’Association.  

Membres passifs 

Le statut de membre passif est destiné aux anciens membres de la chorale souhaitant 
soutenir l’association. L'adhésion se fait par paiement d'une cotisation dont le montant est 
fixé annuellement par l'assemblée générale. Elle est renouvelable chaque année. Les 
adhérent-e-s peuvent ajouter à cette somme un don du montant de leur choix. Lors de 
l’assemblée générale annuelle, les membres passifs émettent un avis qui est exclusivement 
consultatif. Ils reçoivent une convocation selon les mêmes modalités que tous les autres 
membres et sont invités à s’exprimer et à débattre sur les questions à l’ordre du jour, mais ne 
peuvent voter.  

Les membres passifs démissionnaires ne peuvent en aucun cas réclamer le remboursement 
des cotisations ou dons versés. 

 

Article 4 ORGANISATION  

Les organes de la société sont l’Assemblée Générale, le comité et les vérificatrices-
vérificateurs des comptes.  

Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale, composée de tous les membres, est l’organe suprême de la chorale.  
Elle délègue au comité les pouvoirs de la gérer et de la représenter.  

L’Assemblée Générale ordinaire a lieu chaque année, en principe dans les six mois qui suivent 
la clôture de l’exercice comptable. Elle est dûment convoquée au moins 10 jours à l’avance 
avec l’ordre du jour qui comprend les points suivants :  

● Appel des membres, information des admission(s), démission(s) ;  
● Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ;  
● Rapports annuels d’activité du-de la président-e, du-de la trésorier-ère, des 

vérificateurs-trices des comptes ;  
● Nomination du-de la président-e, du-de la trésorier-ère, des autres 

membres du comité et des vérificateurs-trices des comptes ;  
● Propositions et divers.   
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Tous les points sont approuvés à la majorité des membres présents, pour autant que les deux 
tiers des membres soient présents. A défaut une nouvelle assemblée sera convoquée qui 
pourra prendre des décisions quel que soit le quorum présent. 

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être tenue à la demande du comité ou d’un 
tiers de ses membres.  

Comité  

Le comité se compose idéalement de 7 personnes, un-e président-e, un-e vice-président-e, 
un-e trésorier-ère, un-e secrétaire et trois membres adjoints qui se répartissent de façon 
opportune les différentes charges. Il est autorisé à déléguer certaines tâches à des tiers qu’il 
mandate.  

Il prend ses décisions à la majorité des membres présents ; en cas d’égalité, la voix du-de la 
président-e est prépondérante.  

Il organise les concerts et les spectacles ainsi que toute autre manifestation ayant trait à la vie 
de la chorale.  

Le comité nomme le-la chef-fe de chœur, détermine sa rémunération et supervise son 
activité. 

Par la voix de son-sa président-e, il représente l’association auprès de toute administration, 
en justice, … 

Les vérificateurs des comptes  

Les vérificateurs-trices sont au nombre de deux (membres ou non de la chorale) et ont pour 
charge, sur convocation du-de la trésorier-ère, de vérifier les comptes de la chorale et d’en 
faire un rapport à l’Assemblée Générale.  

 

Article 5 FINANCES  

Les ressources de la chorale proviennent notamment des cotisations des membres, de 
subventions, d’éventuels bénéfices, de rémunération de concerts, de dons. 
Toutes les ressources de la chorale sont affectées exclusivement à la réalisation de son but.  

Toute dépense ou décision engageant financièrement la chorale doit être préalablement 
validée par le comité et notée dans un procès-verbal de comité.  

L’Association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. Les 
membres n’ont aucune responsabilité personnelle pour les dettes de l’Association. 
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Article 6 DISSOLUTION  

La dissolution de la chorale ne peut être prononcée qu’en Assemblée Générale 
extraordinaire, à la majorité des deux tiers des membres.  

En cas de dissolution, tous les avoirs sont confiés à la Commune de Collonge-Bellerive afin 
d’être attribués au développement de l’art vocal et musical de la commune ou distribués à 
une institution de bienfaisance. 

 

Article 7 DISPOSITIONS FINALES  

Seule l’Assemblée Générale peut approuver une modification des présents statuts.  

Les présents statuts ont été adoptés le 31 août 2022 et remplacent ceux modifiés le 31 mai 
2012.  

 

 

 

 

 

 

 


