STATUTS DE L'ASSOCIATION
GENEVA PRIDE 2020 - MARCHE DES FIERTÉSDE GENÈVE2020

DÉNOMINATION ET SIÈGE
ARTICLE l

GENEVAPRIDE2020- Marchédes Fiertés de Genève2020, aussiréféréecomme GENEVA
PRIDE 2020, est une Association sans but luccatif régie par les présents statuts et subsidiairement
parles articles 60 et suivants du Codedvil suisse.
ARTICLE 2
Le siègedel'Association est situé au Geneva Pride 2020- Marche des Fiertés 2020 - 1200 Genève,
Suisse.
Sa durée

est

déterminée.

Elle pt endta fin

au

plus

tard le 31 décembre 2020.

BUTS

ARTICLE 3

L'Assodation a pour but la promotion des droits et la protection des personnes LGBTIQ+ et la
sensibilisation de k populadon aux théniatiques Uées notanunent à Pidendté et l'expression de
genre, l'orientadoa affective et sexuelle ainsi que les caractéristiques sexuelles.
De manière plus spécifique, PAssociation a pour but k coordination et l'organisation au sens large

delaMarche des Fiertésayantlieu à Genèveen 2020, ainsique tout événementliéà laditeMarché
des Fiertés.

VALEURS
ARTICLE 4
L'Assodation

s'engage

dans la

poursuite

de

ses

buts à pt omouvoir

l'égalité

entre toutes

les

petsomies mdépendanunent de toute considération ou perception, fondée, entre autres, sur k

nationalité, l'origiae, la couleur dela peau, le sexe, Fidentité etl'expression degenre, l'orieatarion
affecdve et sexuelle, les caractéristiques sexuelles, Fâge,k kngue, la situation sociale, le statiit légal,
le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, l'état de santé, le statut
sérologique, k stngularité, la capadté physique, intellectuelle, psychique ou sensorielle, l'apparence
physique, ainsi que les expériences historiques, culturelles et géographiques.

Dans un but de ttansparence, l'Association convoque des réunions publiques afin d'échanger avec
les personnesnon membres, notammentaiixdates suivantes :
12 février2020
11 mars 2020
6 mai 2020

RESSOURCES
ARTICLE 5
Lesressources de l'Associationproviennentaubesoin
.

des codsadons des membres ;

.

de subventions publiques (financièreset/ou en nature) ;

.

de subventions privées (financières et/ou en nature) ;

.

de dons et legs ;

.

dupaïtainage ;

.

de toute autte ressoiu-ceautoriséepat la loi.

Les fonds sontutilisés confotmétnent auxvaleurs etbuts sociaux, notamraeat définispat la Charte
interne et approuvée par l'Asseniblée Génétale.

MEMBRES
ARTICLE 6

Peut être tnetnbïe de lAssociation quiconque partage les valeuts de FAssociation, souhaite
contribuer à Paccotnplissement desesbuts et ouvre à latnise enplace des événements dela Geaeva
Pride2020.Les membtes ne peuventpas êtresahrié-e-x-sde l'Associadon.
Les detnandes d'admission sont adïessées au Bureau. Le Bureau admet les nouveaux taerabres et

en informe lAsseoiblée Générale qui se prononce sur lesdites demandes. Le Bureau dent un
registre des membres de l'Association. Pour devenir tnenabre, une cotisation au tniaimutn d'un
franc symbolique est deraandée ; il peut être renoncé à cette cotisation pouï des raisons de
solidarité.

Laqualitéde membre seperd :
.

pat démission écrite adressée au Bureau ;

.

par exclusion prononcéepar le Bureau, pour de justes motifs, avec un dtoit de recours
devant lAssemblée Générale. Le délai de recours est de trente jours dèsla aodficadon de
la décision du Bureau ;

.

par décès.

Le patrimoine de l'Associadon répond seul aux engagements conttactés en son nom. Toute
tesponsabilttépersonnelle de sesmembres estexclue.

ORGANES
ARTICLE 7
Les organes de l'Associationsont :
.

L'AssenabléeGénérale,

.

Le Bureau ;

.

L'équipe d'organisation, répa-rde en Pôles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ARTICLE 8

L Assemblée Générale estle pouvoir suprême del'Association. EUe est composée dela totaUté des
merabres.

Elle se réunit une fois par an, en session ordiaaire au naois de novembre. Elle peut, en outre, se
réunir en session extot-aordinaire chaque fois que nécessaire à k demande du Bureau ou d'un Sème
des membtes. Il est prévu que FAssemblée Générale se rassemble aux dates suivantes :
4 décembre 2019

15 janvier2020
5 février 2020
4 mais 2020

8 avril 2020
29 avril 2020
27 mai 2020

17 juin 2020
8 juillet 2020
LAssemblée Générale est valablement constituée

quel que

soit le nonibre de nietnbres ptésent-e-

x-s.

LeBureaucotnmuaique auxmembres patcourrielk datedel'Assemblée Généraleainsiquel'ordre
du jouï au înoias 2 seraames à l'avance.
ARTICLE 9
L'Assemblée Générale :

.

.

se pïononce sur ladmission ou l'exclusioa des tnetnbïes ;

élit les membres du Bureau et désigne au moins deux Co-Président-e-x-s, un-e Trésorier-èrex et un-e Secrétaire-x ;

.

prend connaissance des rapports et des comptes del'exerdce etvote leuï approbadon ;

.

approuvele budgetdel'Associarion ;

.

contrôle l'activité duBureau qu'elle peut révoquerpour justes naoùfs ;

.

déddede toute tnodi&cationdes statuts ;

.

déddede la dissolution de l'Association.

ARTICLE10
LAssetnblée Géaétale est présidéepat un-e membre du Bureau ou un-e ûiembre de l'Assedblée
Générale sut délégationdu Bureau.
ARTICLE 11

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des vobî des membres
présent-e-x-s. En casd'égalitédesvoix, celle delapersonne présidantl'Assemblée Génétalecotnpte
double.

Les dédsionsrelatives à la modification des statuts et à la dissolution de l'Associationne peuvent
êteeprises qu'àla majorité des deux ders des membres présent-e-x-s.
ARTICLE 12

Les votations ont lieu à mainlevée.A k demandede cinq membres présent-e-x-sau moins, elles
auront lieu au sctutin secret.

ARTICLE B

L ordre du jour de lAssemblée Générale ordinaice comprend nécessaicement :
.

lapprobation du procès-verbal de la dernièreAssemblée Générale ;

.

le rapport duBureausurlactivitédelAssociationpendantla périodeécoulée ;
les rapports de trésorerie ;

.

l'approbationdesrapports et comptes ;

.

lélection des membtes du Bureau,

.

les proposidonsindividuelles.

BUREAU
ARTICLE 14

LeBureauestautoriséà fairetous les actes qui serapportent auxbuts del'Associadon.Il a le droit
et le devoir degérerles affairesde lAssociationet dela représenteren conformitédes statuts.
Le Bureau est aussi chargé :

de prendreles niesutesutiles pout atteindreles buts Sxés ;
.

de convoquerlesAssembléesGénéralesordmaireset exttaordinau-es ,

.

de s'assurer que les décisions relatives à l'admission et à la détnission des metnbres, ainsi que
de leur exclusion éventuelle soient appliquées ;

.

de veiller à l application des statuts, de rédiger les règlenieats et d'administrer les biens de
lAssociarion.

Il assumelatesponsâbilitéjuridique.

Le Bureau supervise la planification des activités pout organiser la Pride en suivant les indications
de l'Assemblée Générale. Il propose et coordonne le rétro-planning d'organisation et repïéseate
l'Associadon auprès des partenaires, insritudons etAssociations extérieures.
ARTICLE15
Le Bureau se compose au minimiun de quatre membres élu-e-x-s par l'Assemblée Généïale : deux
co-Présideat-e-x-s,un-eTrésorier-x-eet un-e Secrétaire.

Il seréuiutautant de fois que les affaires de l'Assodation l'exigent. Le Bureau coordorme l'équipe
d'oïganisation répartie en Pôles.
La co-Présidence assume h responsabilité juridique et politique de l'Association, et avec les
indications de l'Assemblée Générale, définit la stratégie et s'occupe des reladoas externes.
Le-la Trésorièr-e-x assute le suivi des processus financiets et budgétaires de l'Assodation et agit en
coordiaation avec les instructions de l'Assemblée Générale.

Le-la Secrétaire assuré le suivi administtatif et légal des processus d'autorisations aussi bien à
l'inteme de l'Association qu'auprès des services tnunidpaux et cantonaux.
ARTICLE 16

Les membres duBureauagissentbénévoletnent.

Pourles acdvitésqui excédentle cadreusuel dela fonction, chaquemembre del'Association peut
recevoiï un défi-aiement approprié selon le règlement approuvé par l'Assemblée Générale.
Les partenaires mandaté-e-x-s etrémzméïé-e-x-s par l'Assodatioa ne peuvent pas siégerauBureau.

SIGNATURE ET REPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
ARTICLE 17

L Association estvalablement engagée par k signature collective de deux membres du Bureau, dont
au moins un-e des Co-Pïésident-e-x-s.

ÉQUIPED'ORGANISATION
ARTICLE18

L'équipe d'oïganisation a poiu mission d'oiganiset dans les détails les différents événements pour
laPride2020, notamment k Semaine des Fiertés du27 jiun au5 juillet 2020 etlaMarchédes Fiertés
du 4 juillet 2020. Elle se cotnpose de différents Pôles selon un organigtamme approuvé par
PAssemblée Générale. Chaque Pôle notntne un-e-x responsable.
L'équipe d'otganisation, principalement via les ïesponsables de chaque Pôle, tépond au Bureau et
lui rend compte de maniète périodique, voice sur demande, de Favancée de rorgaaisation de la
Geneva Pride 2020 et reporte de manière tégulièreà FAssemblée Générale.

DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19

Le premier exercice social commence à la fondation de PAssociation pour se terminer le 31
décenibre2020.Ensuite,lexercicesocialcommencele 1erjanvieret se teïmine le 31 décembrede
chaqueannée.
ARTICLE 20

A la dissolution de l'Association, l'actif disponible sera enriètement attribué à une ou plusieius
institutions pouïsuivant un but dintérêt public analogue à celui de l'Association, notaminent à
l'organisation de k « Pride » romande successive et bénéficiant de l'exonération de Pimpôt. En
aucun casles biens nepoucront retourner auxfondateius physiques ouauxmembres, ni êti:eutilisés
à leur profit en tout ou en partie et de quelque manière que ce soit

Lesprésentsstatuts ont étéadoptéspat lAssecabléeGénéraleconstitutive du 12novecabre2019 à
Genève.

Au nom de lAssodaùon :

La/Le Co-Président-e-x :

Le/LaCo-Président-e-x

Mo

Ferdiflando MIRANDA

ARAS

