STATUTSDU CLUB D'ORIENTATION DU CERN
ARTICLE I: CONSTITUTION
Il est cr66 entre les adh6rentsaux pr6sentsstatuts dans le cadre de I'Association du
Personnel,une associationdont le nom est :
CLUB D'ORIENTATION DU CERN
et par abr6viationC.O.C.
(CERN:Centre Europ6ende RechercheNucl6aire)
ARTICLE II: SIEGE, DUREE
Cetteassociationa son sidgei Meyrin. Son adresseest :
CLUB D'ORTENTATION DU CERN (C.O.C.)
Associationdu Personnel
CERN - Meyrin
1211 GENEVE,z3
Sa durdeest illimit6e.
ARTICLE III: OBJET
Cette associationa pour objet l'organisation,la vulgarisation et la pratique de la course
d'orientation. Elle organiseplusieurscoursespar an, essentiellementau printemps et en
automne.Ces coursessont ouvertesau public et ne n6cessitentaucuneappartenanced un
club ou une fiid6ration. La vulgarisationde ce sport est t-aitesoit i travers les parcours
d'initiation (alorur6s ou courts) organis6slors des courses du club, soit auprds des
dtablissements scolaires de la proche r6gion au travers de pr6sentations eVou
d'organisationde petitescourses.Enfin, les membresde l'associationpourrontpratiquer
ce sport en participant aux coursesorganis6espar le club ou par d'autres clubs.
L'association ne poursuit aucun but lucratif ; elle s'interdit toute discussion ou
manifestationpr6sentantun caractdreracial, politique ou confessionnel.
La responsabilit6 du club ne pourra 6tre engag6e lors des courses qu'il organise
concernantles dommagesoccasionn6spar les participants. Chaque participant se doit
d'6tre correctementcouvert par son assurancepersonnelle.
ARTICLE IV: ADHESION, COTISATION
Pour €tre membre du club, il faut payer une cotisation annuelle dont le montant est fix6
par l'Assembl6e G6n6rale annuelle et s'engageri respecterles statutset rdglementsdu
club. Le club d6liwe d ses membresune carte de membre valable, du 1" janvier au 31
d6cembrede I'ann6e en cours. Cette carte de membre sert d identifier le membre et lui
permetde participer gratuitementi une 6preuveorganis6epar le club dans l'ann6e.
Le club secpmposeindiff6remment :
- Des personnestravaillant au CERN et de leurs parentset conjoint;
- Des personnesext6rieuresau CERN.
Tous les membresext6rieurssont 6ligibles commemembresdu Comit6.
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Les ressources
de l'Associationcomprennent
:
1) Le montantdescotisations;
2) Lesb6n6ficesr6alis6slors desmanifestations
par I'association
organis6es
3) Les subventions
ARTICLE V: DEMISSION, RADIATION
La qualit6de membrede I'associationse perd par d6missionou par radiationprononc6e
par le Comit6pour non-paiementde la cotisationou pour motifs graves.
La d6cisionne peut 6tre prise qu'd la majorit6 des deux tiers des membrescomposantle
Comit6.
Le membreint6ress6peut faire appelde la d6cisiondevantI'Assembl6eG6n6rale.
ARTICLE VI: ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Les pouvoirs de direction au sein des associationssportives civiles sont exerc6spar un
Comit6, dont les membressont 6lus par I'Assembl6eGdn6ralepr6vue d I'article suivant,
pour un an. Les membressortantssontr66ligibles.
Le Bureause renouvellepar moiti6 et est compos6de quatremembresau minimum.
En cas de vacance,le Comit6 pourvoit provisoirementau remplacementde sesmembres.
Il est proc6d6 d leur remplacementd6finitif par la prochaine Assembl6eG6n6rale.Les
pouvoirs desmembresainsi 6lus prennentfin i l'6poque oir dewait normalementexpirer
le mandatdesmembresremplac6s.
Est 6ligible au Comit6 toute personne6g6ede dix-huit ans au moins le jour de l'6lection,
membrede I'associationdepuisplus de six mois, d jour des cotisations,et ayantfait acte
de candidature par 6orit, entre les rnains du Comit6, huit jours au moins avant
l'Assembl6eG6n6rale.
Les candidatsn'ayant pas atteint la majorit6 l6gale dewont, pour pouvoir faire acte de
candidature,produire une autorisationparentaleou de leur tuteur.
Est 6lecteurtout membre dg6 de seizeans au moins au jour de l'6lection, ayant adh6r6d
l'associationdepuisplus de six mois et i jour de sescotisations.Le vote par procuration
est autoris6,mais le vote par correspondance
n'est pas admis. Chaquemembrepr6senti
I'Assembl6eG6n6ralepeut pr6senterau maximum trois procurations.
Le Comit6 6lit chaqueann6e son Bureau qui comprend,au minimum, un pr6sident,un
secr6taireet un tr6sorier, et dont les membresdevront 6tre choisis obligatoirementparmi
les personnespr6vuesi I'alin6a pr6c6dent; les membressortantssont r66ligibles.Le
Comit6 6lit 6ventuellementun ou plusieursvice-pr6sidents,un secr6taireg6n6raladjoint,
un tr6sorieradjoint et mOmedesmembressansfonction.
ARTICLE VII
Le Comit6 est l'organe d'administrationde I'association; il prend toutes les d6cisions
par le fonctionnementde I'association
n6cessit6es
Le Bureauexp6dieles affaires courantes.
Le Comit6 se 16unitau moins une fois par semestreet chaquefois qu'ilcsl convoqu6par
sonpr6sidentou sur la demandedu quart de sesmembres.
La pr6sence du tiers des membres du Comit6 est n6cessaire pour la validit6 des
d6lib6rations.
Tout membre du Comit6 qui aura, sans excuse accept6epar celui-ci, manqu6 i trois
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s6ancescons6cutives,pourra €tre consid6r6commed6missionnaire.
Il est tenu un procds-verbaldes s6ances.
Le pr6sidentrepr6sentejuridiquement I'association.Le pr6sident et le tr6sorier ont seuls
et individuellementla signaturesocialepour le fonctionnementdes comptesbancairesou
deschdques.
Les d6cisionsdu Comit6 sont prisesi la majorit6 simple desmembrespr6sents.En casde
partage,la voix du pr6sidentest prepond6rante.
Les membresdu Comit6 ne peuventrecevoir de r6tribution en cette qualit6, ni en raison
de celle de membredu Bureau.
ARTICLE VIII
L'Assembl6eG6n6ralede I'Associationcomprendtous les membrespr6vus au premier
alinla de I'article tV i jour de leurs cotisationset dg6sde seize ans au moins au jour de
l'Assembl6e.Elle se r6unit une fois par an et, en outre,chaquefois qu'elle est convoqu6e
par le Comit6 ou sur la demandedu quart au moins de sesmembres.
Son ordre du jour est 16916par le Comit6. Elle d6libdre sur les rapports relatifs i la
gestion du Comit6 et i la situation morale et financidrede I'Association. Elle approuve
les comptesde I'exercice clos, vote le budget de I'exercice suivant, d6libdre sur les
questionsmises d I'ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du
Comit6 dans les conditions fix6es i l'article VI. Elle se prononce, sous r6servedes
approbationsn6cessaires,sur les modificationsaux statuts.Les d6lib6rationssont prisesi
la majorit6 desvoix desmembrespr6sentset 6ventuellementrepr6sent6sd I'Assembl6e.
ARTICLE IX
Les d6pensessont ordonnanc6espar le pr6sident.
L'Association est repr6sent6een justice et dans tous les actes de la vie civile par son
pr6sident ou, i d6faut, par tout autre membre du Comit6 de Direction sp6cialement
habilit6 i cet effet par le Comit6.
ARTICLE K: MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
Les statutsne peuvent 6tre modifi6s que sur la proposition du comit6 ou du dixidme des
membresdont se composeI'Assembl6e G6n6rale,soumiseau Bureau au moins un mois
avantla s6ance.
L'Assembl6edoit se composerdu quart au moins desmembresvis6s au premier alin6ade
I'article VIII. Si cette proportion n'est pas atteinte, I'Assembl6e est convoqu6ede
nouveau,mais d six jours au moins d'intervalle ; elle peut alors valablement d6lib6rer,
quel que soit le nombre desmembrespr6sents.
Dans tous les cas, les statutsne peuvent 6tre modifi6s qu'i la majorit6 des deux tiers des
voix desmembrespr6sentset 6ventuellementrepr6sent6si I'Assembl6e.
ARTICLE )(I
L'Assembl6e G6n6fale appel6e i se prononcer sur la dissolution de l4ssociation et
convoqu6esp6cialementi cet effet doit comprendreplus de la moiti6 des membresvis6s
au premier alin6a de I'article VIII. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assembl6e est
convoqu6ei nouveau, mais i six jours au moins d'intervalle ; elle peut alors d6lib6rer,
quel que soit le nombre des membrespr6sents.
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Danstouslescas,la dissolutionde I'Associationne peutOtreprononc6equ'i la majorit6
absoluedesmembrespr6sentset 6ventuellernent
repr6sent6s
i I'Assembl6e.
ARTICLE )ilI
En casde dissolution,par quelquemodeque ce soit, I'AssembleeGen6raledoit pre,ndre
toutesles dispositionsutiles relativesaux bie,nsdu Club et i tous les 6l6mentsd'actif
disponibles.
ARTICLE )ilII
Les rdglementsint€rieurs sont preparespar le comit6 et adopt6spar I'Assembl6e
Generale.
Les pr6sentsstatutsont 6t6 adoptese,nAssembl6eGendraletenue au CERN,
MEYRIN, le 31 Juillet 2001 sous la pr6sidencede Le,nnartJIRDEN, assist6de MM.
Erwin MOSSELMANS, Tony CASS, Jan IVEN, Christophe VIIITTON, Piene
CHARRIJE.
Pourle Comit6de Directionde l?Association:

Nom:
JIRDEN
Pr6noms: Lennart
Fonction au sein du Comit6 de
Direction: Pr6sident
Signature:

Nom:
Pr6noms:

CIIARRUE
Pr6noms: Pierre
Fonction au sein du Comit6 de
Direction:
la
de

Nom:
MOSSELMANS
Pr6noms: Erwin
Fonction au sein du Comit6

Nom:

WALBAUM
R6mi
Comit6 de
Fonction au sern
Direction:
Signature:

Gestionnaire du Stock

communication
Signature:
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