



  Grand Genève 
                       

                            Statuts 



Constitution 

Article 1 - Constitution 

Sous le nom de Ilco Grand Genève est créée une association à caractère régional, destinée aux personnes 
iléo- colo- et urostomisées.


Elle est constituée au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse.


L’association est membre de l’organisation faîtière Ilco Schweiz Suisse Svizzera.


Elle est politiquement et confessionnellement neutre.


Elle est indépendante du point de vue commercial.


Son rayon d’action est le canton et la région du Grand Genève.


Ilco Grand Genève est une association à but non lucratif.


Article 2 - Siège 

Le siège de l’association est situé à Genève, au Chemin des Mollex 35, 1258 Perly.


Article 3 - Durée 

L’activité de l’association n’est pas limitée dans le temps.


L’exercice comptable est calqué sur l’année civile.




Objectifs 

Article 4 - Objectifs 

Les objectifs de l’association sont :


A. Apporter un soutien à celles et ceux qui doivent faire face à des échéances lourdes à surmonter, du 
point de vue décisionnel et psychologique ou, a posteriori, adaptationnel et cela avec un esprit 
d’ouverture, quelle que soit la nationalité de la personne, conformément au caractère cosmopolite du 
Grand Genève.


B. Inciter des personnes stomisées à faire preuve de disponibilité à l’égard d’un alter ego, nouvellement 
confronté à la problématique, ou ayant un cap difficile à surmonter.


C. Informer à propos des expériences respectives de personnes ayant choisi l’option de ne pas révéler leur 
situation à leur entourage ou, à l’inverse, ayant décidé d’informer notamment leur employeur, pour 
pouvoir bénéficier d’aménagements de leur poste de travail (p. ex. bureau assis/debout) ou à propos 
des sanitaires (lavabos, etc.).


D. Rassembler et valoriser les expériences recueillies et en assurer la diffusion.


E. Travailler en étroite collaboration avec les stomathérapeutes (personnel médical spécialement formé) au 
sujet du matériel d’appareillage et des expositions le concernant ou informer à propos des nouveautés, 
conférences, cours divers et actions préventives de santé, également en compagnie d’autres 
professionnels, notamment de médecine naturelle.


F. Collaborer avec les Autorités locales, les organismes de santé, assurances, média ou tout autre 
interlocuteur concerné, à propos des initiatives visant à promouvoir une meilleure hygiène de vie au sein 
de la population, que ce soit sous forme de campagnes d’information, presse, émissions radio ou 
télévision, pour que des réponses soient apportées à nos membres quant à leurs craintes que d’autres 
personnes de leur famille soient touchées à leur tour.


G. Favoriser les échanges et retour d’expériences à l’égard de structures identiques ou à approche 
culturelle différente, en Suisse ou à l’étranger.


H. Organiser des événements, rencontres, etc., destinés aux stomisés et à leurs proches.


Organes 

Article 5 - Organes 

Les organes de l’association sont :


• L’Assemblée générale


• Le Comité


• Les vérificateurs des comptes


Des organes spécifiques mentionnés dans l’article 4 pourront faire l’objet de dispositions particulières.




Article 6 - Assemblée générale 

Elle siège une fois par an, au printemps.


Elle sera convoquée 3 semaines avant sa date, avec communication de son ordre du jour.


Article 7 - Rôle de l’Assemblée générale 

L’Assemblée générale :


• adopte les statuts ou les modifications à leur apporter;


• élit le Président, les délégués, les membres du comité et les vérificateurs des comptes ainsi que leur 
suppléant;


• approuve le PV de l’Assemblée précédente, le rapport annuel et celui des vérificateurs des comptes.


Le Président et les membres du comité sont nommés pour 4 ans et rééligibles.


L’Assemblée délibère au sujet des propositions du comité, ou individuelles, fixe le montant des cotisations 
annuelles, sur proposition du comité.


Les propositions individuelles seront soumises par écrit au Président, au minimum 2 semaines avant 
l’Assemblée générale.


Les élections et votations ont lieu à main levée, à moins qu’un membre de l’Assemblée générale ne réclame 
un vote à bulletin secret.


Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur décision du comité ou sur demande écrite 
d’au moins 1/5 des membres. La réunion doit alors avoir lieu dans les 3 mois suivant la demande.


Article 8 - Comité 

Le comité se compose de 3 membres au minimum, et de 5 au maximum, dont un-e  président-e, un-e 
secrétaire, un-e trésorier-ère.


Le Président et les membres du comité sont désignés par l’Assemblée générale.


Le comité définit en son sein les divers rôles. Il peut, si besoin est, s’adjoindre d’autres personnes ou 
organes.


Lors de prises de décision, en cas d’égalité des voix, le Président tranche.


Le comité a la charge de gérer au mieux les affaires de l’association.


L’association est engagée par la signature collective du Président et d’un membre du comité.


Concernant l’expédition des affaires courantes de gestion, dans le cadre du budget, le Président est habilité 
à signer seul.




Membres 

Article 9 - Admission des membres 

La demande d’appartenance est à adresser au comité qui statue.


L’Assemblée générale présente l’admission.


Article 10 - Les membres 

Peuvent être membres :


• les personnes stomisées;


• le parent, conjoint ou concubin d’une personne stomisée;


• les médecins praticiens;


• le personnel soignant;


• les collaborateurs d’institutions en contact direct avec les problèmes des personnes stomisées;


• toute personne désireuse de soutenir Ilco Grand Genève. 

Les membres ne sont tenus à aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de l’association, 
lesquels sont uniquement garantis par les biens de celle-ci.


Article 11 - Radiation


La qualité de membre se perd :


• en cas de décès;


• par décision volontaire adressée par écrit au comité;


• par exclusion en cas de comportement contraire aux objectifs de l’association ou à ses statuts. Elle est 
du ressort du comité. L’Assemblée générale confirme;


• les membres démissionnaires ou exclus perdent leur droit à l’actif de l’association.




Finances 

Article 12 - Finances 

Les ressources de l’Association proviennent :


• du montant des cotisations;


• des dons et legs;


• des contributions ponctuelles de soutien, versées par des personnes physiques ou morales, désireuses 
de soutenir Ilco Grand Genève, sans acquérir la qualité de membre;


• des subventions accordées par les Autorités locales ou les collectivités;


• des revenus tirés du merchandising;


• des revenus de ses biens.


Dissolution 

Article 13 - Dissolution de l’association 

La dissolution volontaire de l’association ne peut être prononcée que par une Assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cette fin, et à la majorité des 2/3 des membres présents.


Les biens seront dévolus à une organisation caritative.



