
Statuts

Dénomination
Art. 1

Sous le nom d'Association des parents d'élèves des Pâquis (ci-dessous l'APE Pâquis) est
constituée une association régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. Elle est désignée ci-après par le terme association.

Siège
Art. 2

Le siège de l'association est situé dans la commune de Genève.

Neutralité
Art. 3

L'APE Pâquis est politiquement et confessionnellement neutre.

Buts
Art. 4

Défendre les intérêts des enfants dans l'objectif de leur bien être dans leur vie scolaire et leur
quartier.
L'APE Pâquis cherche à améliorer l'information des parents et à susciter leur participation dans le
domaine de l'éducation et de l'instruction des enfants.
Défendre les intérêts des parents d'élèves dans les aspects de la vie scolaire.

Moyens
Art. 5

Elle établit et maintient des contacts avec le corps enseignant et les autorités, en vue d'entretenir
un climat de collaboration.
Elle mène des activités en collaboration avec les divers acteurs du quartier ainsi que les
établissements scolaires des Pâquis afin de participer à la cohésion sociale et de renforcer les
liens entre l'école et son environnement socio-culturel.

Organes
Art. 6

Les organes de l'APE Pâquis sont l'assemblée générale, le comité,le(s) vérificateur(s) des
comptes.

Membres
Art. 7

Peuvent devenir membre, les personnes physiques, parents ou répondants des élèves des
classes des écoles de Pâquis-Centre, de De-Chateaubriand et de Zurich, souhaitant poursuivre
les buts de l'association à travers leurs actions et leurs engagements.
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Admission
Art. 8

La qualité de membre est acquise par simple demande formelle d'adhésion. Elle est acquise pour
toute la durée de la scolarité des enfants et peut être prolongée jusqu’à trois ans avec l’accord du
comité.
Toute autre  personne souhaitant soutenir les activités de l’APE Pâquis est la bienvenue et
dispose d’un statut de sympatisant-e.

Assemblée générale
Art. 9

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Elle est composée de tous les
membres. Elle se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle peut, en outre, se réunir en
session extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du Comité ou de 1/5ème des
membres.
L'assemblée générale se réunit une fois par an, dans le courant de l'année scolaire, sur
convocation du comité faite au plus tard 10 jours à l'avance. Elle entend les rapports de gestion,
approuve les comptes et élit les membres du comité. L'élection des membres du comité a lieu
chaque année. Est élu celui qui obtient la majorité des voix des membres présents.

Comité
Art. 10

Le comité est formé de minimum trois membres élus pour une année par l'assemblée générale.
Il se réunit de manière régulière et se répartit les différentes charges qui lui incombent en
s'entourant, au besoin, de toute personne utile. Il est attendu des membres du comité une
participation active.

Démission
Art. 11

Les démissions sont tacites pour les membres dont l'enfant quitte les écoles de Pâquis-Centre,
de De-Chateaubriand et de Zurich. Toute autre démission doit être adressée par écrit au comité.

Ressources
Art. 12

Les recettes de l'association se composent de subventions, de dons, legs ou du produit de
manifestations qu'elle peut organiser ou auxquelles elle peut participer.

Vérificateurs des comptes
Art. 13

Les vérificateurs des comptes sont nommés par l'assemblée générale tous les ans.

Gestion
Art. 14

Le comité gère les affaires de l'association et la représente vis-à-vis de tiers. I'APE Pâquis est
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valablement engagée par la signature d’au moins deux membres du comité.

Exercice social
Art. 15

En principe, l'exercice social coïncide avec l'année scolaire.

Modification des statuts - dissolution
Art. 16

Toute décision relative à la modification des statuts ou à la dissolution de l'association ne sera
valable que si elle est prise à la majorité des 2/3 membres présents à l'assemblée générale. En
cas de dissolution, l'assemblée générale décide du mode de liquidation. L'actif éventuel de
l'association devra être affecté à une œuvre d'utilité publique se proposant d'atteindre des buts
analogues.

Les présents statuts ont été approuvés par l'Assemblée générale le 24 novembre 2021.

Membres du comité

Julien Rey Yoann Juon Gilles Forster
Co-président Co-président Trésorier

Vanessa Goetelen David Ruppen

APEP c/o Maison de Quartier des Pâquis, rue de Berne 50, Case Postale 1261,
1211 Genève 1 | info@apepaquis.ch | apepaquis.ch
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