
 

 

Alumni HETS 

Genève 

Association de 

diplômés 
 

 



Statuts de l’Association 

 

1) Dispositions générales 

§ 1 Nom 

Une association à but non lucratif, non politique et non confessionnel réunissant tous les 

diplômé-e-s de la Haute Ecole de Travail Social de Genève (HETS), anciennement appelée 

Institut d’Etudes Sociales (IES), et de son centre de formation continue (CEFOC) est 

constituée en 2013 conformément aux présents statuts et au sens des articles 60 et suivants 

du Code civil suisse sous le nom de « Alumni HETS Genève ». Elle est dénommée ci-après 

l’association. 

§ 2 Siège 

Le siège de l’association est à Genève : 

Alumni HESTS Genève 

c/o M. Didier CATTIN 

3 Place des Charmilles 

 1203 Genève. 

§ 3 Durée 

La durée de l’association est indéterminée. 

§ 4 But 

Le but de l’association est de développer et animer un réseau relationnel dynamique pour 

promouvoir : 

a) les échanges entre les diplômé-e-s ; 

b) les échanges entre les diplômé-e-s et la HETS Genève ; 

c) les échanges entre les diplômés-e-s et des parties tierces ; 

d) les échanges de connaissances pratiques et théoriques entre les diplômé-e-s. 

L’association favorise l’interactivité avec la HETS Genève. Elle tient ses membres au courant 

des activités de l’école (notamment celles du centre de recherche sociale (CERES) et informe 

l’école des événements – rencontres – conférences – débats qu’elle organise. 

L’association s’efforce d’atteindre son but en particulier des manières suivantes : 

- elle favorise les échanges d’expériences professionnelles ; 



- elle crée et gère un fond de solidarité destiné aux étudiants de la HETS Genève en 

difficulté ; 

- elle s'engage à renforcer et à véhiculer les valeurs de la profession de travailleur 

social à Genève. 

 

2) Membres 

§ 5 Acquisition de la qualité de membre 

L’association se compose de : 

- membres ordinaires (diplômés de la HETS (IES) et du CEFOC) ; 

- membres d’honneur (personnes morales ou physiques contribuant à l’essor de 

l’association). 

L’adhésion à l’association se fait sur inscription. L’association s’organise librement pour gérer 

les modalités d’inscription. Les membres d'honneur bénéficient des mêmes droits que les 

membres ordinaires et sont nommés par le Comité. 

§ 6 Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre prend fin : 

- par démission, annoncée par écrit à l’association ; 

- lorsqu’au terme de l’exercice concerné la cotisation n’a pas été payée ; 

- par décès. 

 

3) Organes et compétences 

§ 7 Organes 

Les organes de l’association sont : 

- l’assemblée générale 

- le comité 

- le vérificateur des comptes. 

§ 8 Assemblée générale 

L’assemblée générale, organe décisionnel de l’association, est constituée des membres 

ordinaires et d’honneur de l’association. Elle est considérée valablement constituée quel que 

soit le nombre des membres présents. Elle est convoquée au moins une fois par année. 

Chaque membre jouit d’une voix à l’assemblée générale. Elle prend ses décisions à la 

majorité simple des membres présents. 

 



§ 9 Comité 

Le comité est l’organe de gestion de l’association et la représente. Il est élu par l’assemblée 

générale. Un mandat court pour 1 an, il est reconductible. 

Le comité se compose d’au moins 3 personnes (président(e), trésorier(ère), secrétaire). Il 

convoque l’assemblée générale. 

§ 10 Vérificateur des comptes 

L'assemblée générale élit un réviseur des comptes chargé de vérifier la comptabilité et de 

faire rapport sur ses constatations à l'Assemblée générale. 

 

4) Finances 

§ 11 Ressources 

Les ressources de l’association proviennent : 

- des cotisations des membres ; 

- des contributions reçues de la HETS Genève ou d’autres entités publiques ; 

- des dons, des legs et du sponsoring ; 

- des revenus des capitaux ; 

- des revenus d’activités particulières. 

§ 12 Cotisations 

Le montant et l’échéance des cotisations et de la finance d’inscription pour les membres 

sont décidés par l’assemblée générale. 

Le renouvellement de l’adhésion se fait de manière automatique à la fin de chaque année, 

sous réserve du non-paiement de la cotisation prévu à l’article 6. 

§ 13 Utilisation 

Les ressources de l’association doivent être utilisées afin de permettre le bon déroulement 

des activités de l’association. 

Aucun membre ne pourra être favorisé par des dépenses dont l’objectif est étranger au but 

de l’association. 

Les membres du comité ne touchent, en leur qualité de bénévole, aucune rémunération 

pour leur fonction. 

Les bénéfices éventuels ne peuvent être attribués qu’à un but défini dans les statuts. 



§ 14 Dissolution 

La dissolution de l’Association ne peut être décidée que par les trois quarts des membres 

présents à l’Assemblée générale, convoquée en séance extraordinaire spécifiquement dans 

ce but, au moins trois mois à l’avance. En cas de dissolution de l’Association, ses biens sont 

remis à la HETS. 

Les obligations financières n’engagent que la fortune de l’association, toute responsabilité 

personnelle est exclue. 

§ 15 Entrée en vigueur 

Les présents statuts entrent en vigueur dès leur approbation par l’Assemblée constitutive du 

14 novembre 2013. 

Genève, le 14 novembre 2013 

 

Nouvelle teneur selon décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2014. 

 

La présidente   Le trésorier   Le secrétaire 

 

Aurélie  Manuel  Basile Perret   Julien Vulliet  

 

   


