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I L'ASSOCIATION, SON BUT ET SES MOYENS 

1. Sous la dénomination: Association des anciens élèves de 
l'Ecole d'ingénieurs de Genève. il existe un groupement 
fondé par les élèves de 1904 sous le nom de 
l'Association des anciens élèves du Technicum de 
Genève et définitivement constituée le 13 mars 1905. 
Son titre fut modifié le 5 octobre 1909, le 9 février 1957, 
le 30 janvier 1962, le 6 février 1971 et le 17 mars 1978. 

2. L'association a pour but : 

a) de créer et maintenir les relations amicales entre ses 
membres et les groupes,  

b) de défendre les intérêts professionnels de ses 
membres, 

c) de maintenir tes relations avec la direction de l'Ecole 
d'Ingénieurs de Genève et les diverses autorités 
compétentes. 

Elle est régie par les articles 6o et suivants du code civil 
suisse. 
 

3. Le siège de l'association est à Genève. 

4. L'association n'est valablement engagée envers les tiers 
que par la signature collective du président, ou du vice-
président de l'association et d'un membre du comité 
directeur ou du secrétaire ou du trésorier. 

5. Les moyens dont dispose l'association sont : 

a) Assemblée générale annuelle, assemblée générales 
extraordinaires, assemblées ordinaires. 

b) Assemblées des groupes. 
c) Commissions professionnelles. 
d) Bulletin technique de I'ATG. 
e) Service de placement. 
f) Conférences et visites professionnelles. 
g) Bibliothèque technique. 

II MEMBRES 

6. L'association se compose de: 

a) Membres actifs 
 Peuvent être reçus membres actifs, les élèves 
réguliers de toutes les sections de l'Ecole 
d'ingénieurs de Genève arrivés au terme de leur 
programme d'études et qui en font la demande.  
Les membres actifs ayant 3o ans de sociétariat ou 
âgés de 65 ans et au moins 15 ans de sociétariat 
deviennent membres vétérans. 
 

b) Membres d'honneur 
Peut être nommé membre d'honneur, toute 
personne ou société, membre ou non, ayant 
contribué de manière importante à atteindre l'un des 
buts de l'association. Ces membres sont nommés par 
l'assemblée générale annuelle sur proposition d'un 
membre auprès du comité d'association, avant la 
préparation de ladite assemblée. 

c) Membres passifs 
Peuvent devenir membres passifs, toutes les 
personnes et les sociétés s'intéressant aux buts de 

l'association et à ses activités et dont les activités 
professionnelles et privées ne sont pas contraires à 
celles de l’ATG. 
Les propositions doivent être soumises au comité 
directeur.  En cas de refus, un recours peut être 
présenté à l'assemblée générale. 

7. Droits et obligations des membres 

Les membres s'engagent à respecter les statuts et à ne 
pas nuire aux intérêts et à la considération de 
l'association et de la profession. Ils sont exonérés de 
toute responsabilité personnelle relativement aux 
engagements de l'association. Les membres ont droit au 
service du bulletin et s'engagent à s'acquitter 
ponctuellement de leur cotisation. Seuls, les membres 
actifs ont le droit de vote et d'éligibilité dans le cadre des 
présents statuts. 

8. Démissions, exclusions et radiations 

a) La démission doit être notifiée par lettre 
recommandée pour la fin d'une année civile et au 
moins trois mois à l'avance. Les démissionnaires 
restent redevables des cotisations échues. 

b) Le comité d'association peut exclure un membre qui 
se rend coupable de violations graves des obligations 
imposées par les présents statuts ou s'il s’avère qu'il 
est indigne de la qualité de membre. Le membre 
exclu peut recourir à l'assemblée générale qui 
statuera en dernier ressort. 

c) Tout membre qui, malgré deux rappels, aura négligé 
d'acquitter sa cotisation pendant deux années, peut 
être radié de la société par le comité d'association, 
sans préjudice des poursuites en paiement des 
cotisations arriérées. 

Les démissions, exclusions et radiations seront publiées 
dans le bulletin technique de I'ATG. 

 

III ORGANES DE L'ASSOCIATION 

9. Les organes de l'association sont: 

a) L'assemblée générale. 
b) Le comité directeur et l'organe administratif qui, 

réunis, forment le comité d'association. 
c) Les vérificateurs des comptes. 
Les commissions et le conseil des anciens présidents 
sont à disposition des organes de l'association à titre 
consultatif. 

10. Assemblée générale de l'association 

L'assemblée générale de l'association en constitue 
l'autorité suprême. Elle est valablement constituée quel 
que soit le nombre des membres présents. 
Les décisions sont prises à main levée ou, sur la 
demande de trois membres, au bulletin secret. Toutes 
ses décisions sont prises à la majorité des membres 
présents, à l'exception de modifications de statuts où la 
majorité des 2/3 est exigée. Dans les cas limites, la voix 
du président de l'association est décisive. 
Le comité d'association convoque par avis personnel, 
deux semaines à l'avance, l'assemblée générale annuelle 



qui a lieu dans le premier trimestre de l'année civile. La 
convocation doit indiquer l'ordre du jour. 
Pour toutes propositions, soumises à l'assemblée 
générale, non prévues à l'ordre du jour, une entrée en 
matière doit être votée. 

Ses attributions sont: 

- Election du président de I'A.T.G. 
- Election de l'organe administratif. 
- Election des vérificateurs des comptes. 
- Approbation des rapports du président de 

l'association, du trésorier, des vérificateurs des 
comptes, de l'administrateur et du rédacteur du 
bulletin, et du bibliothécaire-archiviste. Prise de 
connaissance des rapports des présidents des groupes, 
des rapporteurs des commissions et du service de 
placement 

- Acceptation de la constitution d'un groupe. 
- Ratification de la dissolution d'un groupe. 
- Nomination des membres d'honneur. 
- Adhésion à d'autres sociétés. 
- Approbation du budget et fixation des cotisations. 
- Examen des recours présentés à la suite d'exclusions 

ou de refus d'admission comme membre passif. 
- Révision des statuts. 
Une assemblée-générale extraordinaire peut être 
convoquée à n'importe quel moment de l'année avec 
préavis de deux semaines, soit par le comité 
d'association, soit sur requête signée par 1/25 des 
membres actifs ou encore par les vérificateurs des 
comptes (pour des raisons comptables seulement). Elle 
décide souverainement de toutes questions portées à 
l'ordre du jour. 
Le procès-verbal do l'assemblée générale de l'association 
est publié dans le bulletin technique de I'A.T.G. 

11. Le comité directeur se compose: 

- Du président de l'association. 
- Du vice-président de l'association. 
- Des présidents des groupes dépendant financièrement 

de l'association. Les présidents des autres groupes 
peuvent y participer avec droit de délibération. 

Le secrétaire de l'association tient le procès-verbal. En 
son absence, il sera établi par un membre du comité 
directeur. Le comité directeur a pour tâche d'exécuter 
ou de faire exécuter les décisions de l'assemblée 
générale. Il établit le programme de l'année et 
coordonne les activités des groupes. Le comité directeur 
est l'organe dirigeant de l'association. Ses décisions sont 
prises à l'unanimité. En cas de désaccord, Il décide, à la 
majorité simple, de consulter soit les groupes, soit le 
conseil des anciens présidents, de créer une commission, 
de demander ravis de l'organe administratif. 
Si malgré ces consultations, le comité directeur n'obtient 
pas l'unanimité, il convoquera les membres de l'organe 
administratif (saut membres adjoints) avec lequel il 
forme le comité d'association (chapitre 13). 
En dernier lieu, Il soumettra le problème à l’assemblée 
générale. 

12. Organe administratif 

L'organe administratif élu par l'assemblée générale se 
compose: 
- du président de I'ATG, de deux vice-présidents, dont un 

est vice-président de l'association, 
- du secrétaire, 
- du trésorier, 
- de l'administrateur et du rédacteur du bulletin, 

- ainsi que de membres adjoints qui se répartissent en 
séance les fonctions de vice-secrétaire, vice-trésorier, 
service de placement, bibliothécaire-archiviste. etc. 

Cet organe exécute toutes les tâches administratives de 
l'association, ainsi que celles spécifiques à Genève. 
 

13. Comité d'association 

Ce comité se réunit pour la préparation de l'assemblée 
générale et dans des cas particuliers sur demande du 
comité directeur -Il est composé du comité directeur, 
ainsi que de l'organe administratif, à l'exception des 
membres adjoints qui peuvent toutefois y participer à 
titre consultatif. 
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des 
membres présents. 

IV GROUPES 

14. Avec l'approbation de l'assemblée générale de 
l'association, des groupes peuvent être constitués en 
dehors de Genève, partout où les membres sont assez 
nombreux pour exercer une activité conforme aux buts 
de L'ATG. 
Les groupes s'organisent au mieux de leurs intérêts et de 
leurs possibilités. 
L'organe principal du groupe est son assemblée générale 
qui se réunit une fois par an, au plus tard un mois avant 
l'assemblée générale de l'association. 
Le président du groupe élu par cette assemblée générale 
fait partie d'office du comité directeur. 
L'appartenance à un groupe dépend du lieu de domicile. 
A chaque groupe, est attribué un secteur territorial fixé 
par le comité directeur. Toutefois, les membres 
individuels peuvent choisir le libre passage dans un 
groupe. Il suffit pour cela d'une simple déclaration 
écriteau comité directeur. Cette déclaration peut être 
collective. 
Les groupes doivent tenir une comptabilité. 

V ASSEMBLEES ORDINAIRES 

15. Les assemblées ordinaires constituent l'activité normale 
de l'association et des groupes. Elles sont convoquées 
par le bulletin technique de I'ATG ou par convocation 
spéciale. Elles ne peuvent prendre de décisions 
engageant l'avenir de l'association. 

VI COMMISSIONS ET SERVICE DE PLACEMENT 

16. Les commissions sont nommées par l'assemblée 
générale de l'association ou par le comité directeur. 
Elles s'organisent elles-mêmes et accomplissent au 
mieux la tâche qui leur est attribuée. 
Elles désignent un rapporteur à l'assemblée générale de 
l'association ou au comité directeur. 

17. Le service de placement est dirigé par un membre de 
l'organe administratif. Tous les membres de l'association 
doivent collaborer dans la mesure du possible à ce 
service d'entraide. 

VII BULLETIN TECHNIQUE 

18. C'est la publication officielle de l'association. Il est dirigé 
par une commission ayant à sa tête un administrateur et 
un rédacteur nommés par l'assemblée générale de 
l'association. 

19. Si l’administrateur ou le rédacteur doit abandonner ses 
fonctions dans le courant de l'année, le comité directeur 
pourvoit à son remplacement qui sera sanctionné par la 
première assemblée générale de l'association qui suivra. 

20. Les comptes du bulletin seront séparés dans la 
comptabilité générale de l'association. 



21. L'administrateur fera rapport â l'assemblée générale 
annuelle de l'association. L'administrateur et le 
rédacteur reçoivent une indemnité pour leur travail. 
Celte indemnité est fixée par le comité d'association. 

VIII FINANCES 

22. L'année comptable de l'association correspond à l'année 
civile. 

23. Pour couvrir ses dépenses, l'association dispose des 
ressources suivantes: 

a) Cotisations annuelles des membres 
b) Intérêts des fonds 
c) Dons éventuels 

24. La cotisation des membres actifs et passifs est fixée par 
l'assemblée générale de l'association. 

25. La cotisation des membres vétérans est réduite à la 
participation au bulletin jusqu'à l'âge de la retraite fixée 
par I'A.V.S Au- delà, la cotisation est facultative. 

26. Les membres d'honneur sont exonérés de toutes 
cotisations. 

27. La cotisation des membres étudiants immatriculés dans 
une école universitaire est réduite de 50% jusqu'à la fin 
de leurs études. 

28. Les membres domiciliés à l'étranger, à l'exception de 
ceux habitant dans le secteur territorial d'un groupe 
suisse, sont exonérés de toutes cotisations. 

29. La première année suivant la fin des études est gratuite 
pour les élèves sortant de l'Ecole d’ingénieurs de 
Genève. 

30. Une taxe d'entrée, donnant droit à l’insigne, est perçue 
lors de l'admission. Son montant est fixé par l'assemblée 
générale de l'association. 

31. Le comité directeur peut, dans des cas particuliers, 
diminuer ou supprimer la cotisation de certains 
membres pour une durée limitée. 

32. La cotisation est payable auprès du trésorier ou au 
compte de chèques postaux de l'association pendant ie 
premier trimestre de l'année courante. Elle est ensuite 
perçue par recouvrement postal au frais des membres. 
Après avertissement par lettre chargée, te membre en 
retard de doux ans peut être radié conformément à 
l'article 8c des présents statuts. 

33. Le trésorier et les vérificateurs des comptes font rapport 
à l'assemblée générale de l'association. Le trésorier peut 
recevoir une indemnité pour son travail. 

34. Les frais des activités des groupes sont subventionnés 
par l’association comme suit 

a) Des avances sent faites en compte courant aux 
groupes par le trésorier. Le 25% des cotisations 
payées partes membres affiliés à un groupe est 
crédité à celui-ci en fin d'exercice. L'excédent des 
recettes sera réparti par le comité directeur. 

b) L'assemblée générale de l'association peut, en cas de 
nécessité, accorder des subventions extraordinaires 
aux groupes. 

c) Les groupes peuvent accueillir des membres 
sympathisants dont les cotisations leur reviennent 
intégralement. 

35. Les comptes des activités spécifiques à Genève sont 
tenus par l'organe administratif. Ils sont séparés des 
comptes de l'association. 

36. Le comité directeur peut demander aux vérificateurs des 
comptes de vérifier tes comptes des groupas pour le cas 
où ceux-ci seraient en difficultés. 

IX FONDS 

37. Les fonds sont gérés par le trésorier de l'association, 
mais seul le comité directeur est compétent pour en 
disposer. Le trésorier fait rapport sur tour utilisation à 
l'assemblée générale de l'association. En cas de 
dissolution de la société, le solde des fonds sera attribué 
à une œuvre ou institution dont tes buts seront aussi 
proches que possible de ceux des fonds. 

a) Fonds André de Rham (accepté par l'assemblée 
générale du 16 février 1954) 
Sous le nom de «Fonds André de Rham", il a été 
constitué en 1954 un fonds destiné à envoyer des 
cadeaux aux membres de I’A.T.G. atteints par la 
maladie. 
Son patrimoine est distinct de celui de la société. 
Ce fonds a été constitué par un legs de la famille 
d'André de Rham, membre du comité de l'A.T.G., 
décédé en 1953.  
Il est alimenté par des dons, des legs et le cas 
échéant par des versements de la société. 

b) Fonds Kaech - Boggio - Gantner (accepté par les 
assemblées générales du 26 janvier 1965, du 18 mars 
1983 et du 16 mars 1984) 
Sous le nom de Fonds Kaech - Boggie - Gantner il a 
été constitué un fonds destiné à récompenser des 
élèves méritants. 
Son patrimoine est distinct de celui de la société. Ce 
fonds a été constitué par : 

- un legs de la famille d'André Kaech, ancien président 
de I'A.T.G., décédé en 1961. 

- un don de Madame André Boggie, épouse du 
fondateur et ancien président du groupe de Lyon, 
décédé en 1957.  

- un legs de Fred Gantner, décédé en 1983. Il est 
alimenté par des dons, des legs et le cas échéant par 
des versements de la société. 

X REVISION ET MODIFICATION DES STATUTS 

38. Toute révision ou modification des statuts ne peut être 
décidée qu'à la majorité des 2/3 de l’assemblée 
générale de l'association valablement constituée au sens 
de l'article 10 des présents statuts. Le projet de révision 
ou de modification devra être soumis aux membres par 
le bulletin technique de I'A.T.G. ou par circulaire 
spéciale, au moins 15 jours à l’avance en même temps 
que la convocation. 
Les membres ou les groupes peuvent soumettre un 
contre-projet. 

39. L'assemblée générale de l'association accepte, refuse ou 
modifie souverainement en bloc ou par article, les 
modifications proposées. Elle peut aussi nommer une 
commission chargée de réétudier certains points. 

XI DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

40. La dissolution de l'association ne peut être décidée qu'à 
la majorité des 2/3 des membres actifs de ta société. Les 
membres empêchés d'assister à l'assemblée générale 
extraordinaire convoquée pour décider de la dissolution 
peuvent valablement communiquer leur avis par lettre 
au comité d'association 

41. Si la dissolution est décidée, l'avoir de l'association ne 
sera réalisé qu'après un délai de six mois au minimum, 
pendant lequel il restera à disposition. Une nouvelle 
assemblée convoquée après ce délai confirmera ou 



rapportera cette décision et fixera l'emploi éventuel des 
biens. 

XII ENTREE EN VIGUEUR DES STATUTS 

42. Les présents statuts, acceptés par rassemblée générale 
du mars 1976, modifiés par les assemblées générales 
du: 

- 17 mars 1978 (art. 1) 
- 18 mars 1983 
- 16 mars 1984 (art. 37b)  
- 15 mars 1991 (art. 10) 
- 18 février 2003 (art. 10) 
Annulent et remplacent les précédents et entrent 
immédiatement en vigueur. 

XIII LITIGES 

43. En cas de litiges, se référer à l’article 2. alinéa 1, des 
présents statuts. 

 

 

 

 

Pour le comité d'association: 

Le président : Roland Hofmann  

Membre du comité central : Eric Demont 


