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Association « Walk for life Walk for love » 
 

Statuts 
 

Préambule 
 

En 2017, accompagnée par ses ami-e-s, des membres de sa famille, des collègues et des 
voisins, Ida a marché 60km dans le Jura Suisse pour fêter ses 60 ans. L’initiative portait le 
nom « Walk for life Walk for love 2017 ». Ami-e-s, famille, collègues et voisins ont 
sponsorisé l’initiative pour chaque kilomètre parcouru. Un total de CHF 7'035,- a été 
récolté. Ce montant a été offert à trois fondations humanitaires actives dans le domaine 
médicale et de l’éducation en Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge et 
Mozambique : 

â Fondation Children Action 
â Fondation Le petit cœur 
â Fondation Jan and Oscar 

Plusieurs marcheurs ont décidé de créer une association pour perpétuer l’initiative au-delà 
de l’année 2017. 

 

I – Nom, but, activités et siège 

1. Nom et siège 

Sous le nom de « Walk for life Walk for love », ci-après W4LW4L, il est constitué, au 
sens des articles 60 et suivants du Code civil, une association qui organise des 
marches pour récolter des fonds qui seront offerts à des organisations humanitaires. 

Le siège se trouve à Chambésy GE en Suisse. 

2. Buts 

W4LW4L a pour but de: 

â Organiser des marches (« walks ») pour comptabiliser environ 60km par an; 
â Récolter des fonds par le biais de cotisations, de promesses de don par 

kilomètre parcouru (« pledges ») et de dons spontanés; 
â Sélectionner chaque année les organisations humanitaires bénéficiaires actives 

principalement dans le domaine médical et de l’éducation pour les enfants et 
pour les seniors ; 

â Verser les fonds récoltés aux organisations humanitaires sélectionnées. 

3. Activités 

Pour atteindre ces buts, W4LW4L mène notamment les activités suivantes : 

â Etablir les parcours d’entre 3 et 6 marches chaque année pour un total de 
60km dans la mésure du possible ; 
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â Organiser les marches et communiquer les parcours, l’accès, les dates etc aux 
membres de l’association et au public; 

â Diffuser les informations pour atteindre de nouveaux donateurs ; 
â Identifier chaque année les organisations humanitaires qui recevront les fonds 

récoltés ; seront considérées que les organisations qui s’engagent à dépenser 
l’entièreté des dons reçus dans la réalisation de projets humanitaires menés 
sur le terrain ; 

â Organiser à la fin de l’année un rencontre avec chaque fondation bénéficiaire 
pour remettre un chèque indiquant le montant du don. 

Les frais de fonctionnement de l’association seront limités aux frais liés à : 

â La création et le maintien d’un site internet ; 
â L’impression d’un flyer ; 
â Un envoi postal annuel aux membres. 

Les dons ne seront pas utilisés pour payer les frais de fonctionnement de l’association. 
Une partie des cotisations pourra être affectée aux frais de fonctionnement si 
nécessaire mais le Comité s’engage à chercher des financements externes pour couvrir 
ces frais afin de pouvoir ajouter les cotisations aux fonds récoltés. 

 

II - Organes 

4. Organes de W4LW4L 

Les organes sont les suivants : 

â l’Assemblée générale ; 
â le Comité ; 
â le(s) vérificateur(s) aux comptes. 

5. Assemblée Générale  

L'assemblée générale ordinaire est convoquée une fois par année.  

La convocation, avec l’ordre du jour et les propositions des membres ou du Comité, 
est adressée à chaque membre au moins dix jours à l’avance par voie de circulation 
(courrier postal ou électronique). 

L’Assemblée générale ordinaire est valablement constituée quel que soit le nombre 
des membres présents. Tous les membres ont un droit de vote égal. Les décisions sont 
prises dans la mesure du possible par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des 
membres présents. Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part 
aux votes. 

Ses attributions sont notamment : 

a. élire les membres du Comité et désigner la Présidence pour une période d’un an 
renouvelable;  

b. élire le vérificateur aux comptes ; 
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c. approuver le rapport d’activités du Comité ; 
d. approuver  les comptes de l’exercice ;  
e. donner décharge au Comité ; 
f. approuver le rapport du vérificateur aux comptes ; 
g. fixer le montant des cotisations ; 
h. modifier les présents statuts ; 
i. dissoudre l’association. 

Les décisions portant sur les points h.et i. sont prises à la majorité des deux tiers des 
membres de l’association présents. 

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. Dans ce cas-là, les 
décisions peuvent se prendre par voie de circulation (courrier postal ou électronique).  

6. Comité 

Le Comité est composé de 3 à 7 membres. Les décisions du Comité sont prises par 
consensus et à défaut, à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité 
des voix, celle du Président est prépondérante. Le vote par voie de circulation est 
autorisé.  

Il comprend les fonctions de président, trésorier et secrétaire. 

L’association est engagée par la signature du président, du trésorier ou du secrétaire. 

Le Comité peut rédiger des règlements internes. 

7. Vérificateur(s) aux comptes 

Un vérificateur aux comptes au moins est élu chaque année par l’Assemblée générale. 
Il établit un rapport soumis à l’Assemblée générale ordinaire. 
 

III - Membres 

8. Membres  

W4LW4L regroupe des personnes physiques et morales intéressées par ses activités.  

9. Adhésion 

Toute personne ou institution désirant devenir membre de W4LW4L doit en faire 
demande au Comité qui statue. 

La qualité de membre s’acquiert par le paiement de la cotisation. 

10. Exclusion 

La qualité de membre se perd par : 

â Démission, adressée par écrit au Comité ; 
â Exclusion par décision de l’Assemblée générale, sur préavis du Comité ; 
â Non-paiement de la cotisation. 

Le retrait de l’association doit être signifié par écrit et ne prend effet qu’à la fin de 
l’année civile.  
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IV - Engagements, ressources, dissolution et entrée en vigueur. 

11. Engagements 

Les engagements et responsabilités de l’association sont garantis par l’actif social. La 
responsabilité personnelle des membres est limitée au paiement de leur cotisation (cf. 
art. 75a du CC). 

12. Ressources 

Les ressources de l’association sont : 

â les cotisations de ses membres ; 
â les subventions, les legs et les dons ; 
â le produit de ses activités. 

13. Dissolution 

En cas de dissolution, les fonds de l'association seront versés à une association ou 
corporation d'intérêt public poursuivant les mêmes buts. 

14. Entrée en vigueur 

Les présents statuts entrent en vigueur lors de l’Assemblée générale constitutive le 29 
décembre 2017. 

 

Chambésy, le 29 décembre 2017 

 

 

 
 
Ida Koppen   Manda Kirkus Vacic   Martina Tisdall 
Présidente   Secrétaire    Trésorière 


