
STATUTS DE L’ASSOCIATION 
Association des étudiant-e-s en histoire économique et sociale 

 

GÉNÉRALITÉS 

Art. 1 DÉFINITIONS 

1. Assemblée : Désigne l’assemblée générale (extraordinaire). 

2. Association : Désigne l’association des étudiant-e-s en histoire économique et sociale. 
3. AEHES : Désigne l’association des étudiant-e-s en histoire économique et sociale. 
4. Comité : Désigne le comité directeur. 

5. Département : Désigne le département d’histoire, économie et société. 

6. Membre : Désigne tout-e étudiant-e respectant les conditions de l’article 6, englobe également le comité 

directeur et les vérificateur-trice-s aux comptes. 
7. Université : Désigne l’université de Genève. 

 

Art. 2 DÉNOMINATION ET SIÈGE 

1. L’« ASSOCIATION DES ÉTUDIANT-E-S EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE », (ci-

après AEHES) est dotée de la personnalité juridique, régie par les présents statuts et, subsidiairement 

par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.  
2. L’association est sans but lucratif. 

3. L’association est rattachée au département d’histoire, économie et société de la faculté des sciences de 

la société de l’université de Genève. 

 

Art. 3 SIÈGE ET DURÉE 

1. L’AEHES a son siège à Genève et œuvre pour une durée indéterminée. 

2. L’assemblée générale peut en tout temps dissoudre l’association sous réserve du respect de l’article 5 

des présents statuts. 

3. L’assemblée générale peut, si cet objet a été prévu dans la convocation, dissoudre l’association par un 

vote à la majorité des deux tiers des membres présents (abstentions non comptées). Un quorum d’un 

cinquième des membres de l’AEHES est alors exigé. 

 

Art. 4 BUT 

L’AEHES a pour but :  

• De créer un contact étroit entre les étudiant-e-s du bachelor en histoire-économie-société et d’améliorer 

leurs conditions d’études. 

• D’être un interlocuteur officiel vis-à-vis du département d’histoire, économie et société et de maintenir 

un lien entre les étudiant-e-s et le corps enseignant. 

• De soutenir les éventuelles propositions et revendications des étudiant-e-s. 

• D’établir un lien entre les étudiant-e-s en histoire-économie-société avec les étudiant-e-s en bachelor et 

master dans la faculté des sciences de la société. 

• Valoriser la formation en histoire économique, en économie politique et en économie hétérodoxe. 

• De promouvoir, au sein du département, une approche interdisciplinaire avec un accent particulier sur 

la combinaison de la dimension autant économique que sociale de l’histoire ainsi que la dimension 

historique et sociale de l’économie. 

• D’organiser des activités para-universitaires en collaboration avec le département. 

• D’aider à l’organisation de conférences et d’événements du département au sein de l’université de 

Genève. 

 

 



 

 

 

Art. 5 RESSOURCES 

Les ressources de l’association sont les suivantes :  

• Pour chacun de ses membres inscrits, l’association reçoit une rétrocession d’une partie de la taxe 

universitaire. 

• L’association peut en outre recevoir des subsides ou des dons ; elle peut organiser certaines 

manifestations afin de se procurer des ressources supplémentaires. 

En cas de dissolution de l’association, toutes les dettes doivent être réglées, mais les ressources personnelles 

des membres ne sont pas engageables. 

 

  MEMBRES 

Art. 6 ADHÉSION 

Peuvent être membres :  

• Les étudiant-e-s en formation dans le bachelor d’histoire-économie-société admis-e-s pour le semestre 

en cours.  

• Les étudiant-e-s dans la faculté des Sciences de la Société ainsi que tout-e étudiant-e immatriculé-e à 

l’université de Genève s’intéressant à l’histoire économique, admis-e-s pour le semestre en cours sous 

réserve de l’approbation de l’assemblée générale. 
 

Art. 7 QUALITÉ DE MEMBRE 

Tous les membres sont exonérés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les engagements de 

l’Association et ils n’ont aucun droit sur ses biens. La poursuite se fait auprès de l’association et non envers ses 

membres. 

 

Art. 8 SORTIE 

La qualité de membre est perdue immédiatement et de plein droit :  

• Par décision de l’assemble générale. 

• Par lettre de démission adressée au président-e de l’association, ou vice-président-e en cas de démission 

du président. 

• Par exmatriculation, toutefois le comité directeur se réserve le droit de déroger à cette règle en cas de 

justes motifs et sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale. 

• Par incapacité justifiée à prouver son existence durant 6 mois. 

• Tout viol des statuts ou comportements sexistes, racistes, agressifs ou problématiques envers d’autres 

membres. 
 

Art. 9 DÉMISSION 

1. Tout membre a le droit de démissionner conformément à l’article 8. 

2. En cas de démission d’un membre du comité au cours d’un mandat, une assemblée générale 

extraordinaire est convoquée pour élire un remplaçant. Les responsabilités du membre sortant sont 

réparties entre les autres membres du comité le temps de l’élection. 
3. En cas de démission collective du comité, l’actuel comité directeur doit organiser une assemblée 

générale extraordinaire afin de réélire un nouveau comité et l’assemblée doit se dérouler conformément 

à l’article 12. Jusqu’à l’élection du nouveau comité, l’ancien conserve ses responsabilités. 
 

 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE 

Art. 10 ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Les organes de l’association sont l’assemblée générale, le comité directeur et les vérificateur-trice-s 

aux comptes. 

 

Art. 11 COMPOSITION ET POUVOIRS 

L’assemblée générale est souveraine et est composée de l’ensemble des membres de l’association. Ses 

attributions sont les suivantes : 

• L’élection des membres du comité directeur et des vérificateur-trice-s aux comptes. 

• L’approbation des comptes et de la gestion du comité. 

• La discussion et la votation sur les résolutions et propositions soumises par le comité directeur. 

• D’une manière générale, l’adoption de toutes les décisions conformes aux buts de l’association. 

• L’approbation des statuts. 

• Statuer sur les demandes d’admission des ancien-ne-s étudiant-e-s ou des étudiant-e-s d’autres 

bachelors/masters. 
 

Art. 12 PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les membres de l’association se réunissent pour la première fois de l’année lors du premier semestre 

si possible, notamment : 

• Afin d’élire le comité (président-e, vice-président-e, trésorier-ère, secrétaire). 

• Afin d’élire les vérificateur-trice-s aux comptes. 

• Dans le but d’établir le bilan comptable. 

• Pour exposer les revendications et les propositions des étudiant-e-s. 

• Pour accepter d’autres membres. 

Les décisions se font à la majorité simple et tout membre reconnu conformément à l’article 6 a le droit 

de vote.  

 

Art. 13 CONVOCATION 

La date de l’assemblée générale doit être communiquée à l’ensemble des étudiant-e-s en bachelor 

d’histoire-économie-société au moins 2 semaines à l’avance.  

 

Art. 14 PRÉSIDENCE 

L’assemblée générale est présidée par le/la président-e, ou par le/la vice-président-e en l’absence du/ 

de la président-e.  

 

Art. 15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande du comité directeur, d’au moins 

deux membres ou d’un cinquième des membres de l’AEHES. Elle peut être convoquée notamment : 

• Lors du remplacement d’un membre du comité directeur. 

• En cas de force majeure. 

• En situation de dissolution. 
 

 

 

 



COMITÉ DIRECTEUR 

Art. 16 GÉNÉRALITÉ 

Le comité directeur est chargé de la gestion de l’association. Il exerce toutes les fonctions qui ne sont 

pas dévolues à l’assemblée générale, à laquelle il fait rapport. 

 

Art. 17 COMPOSITION 

Le comité directeur est composé des rôles suivants : 

• Président-e. 

• Vice-président-e. 

• Trésorier-ère. 

• Secrétaire. 

• D’un membre si celui-ci est promu à un poste spécifique par le comité et est approuvé par 

l’assemblée générale. 
Les membres du comité sont élus pour une durée d'un an et leur mandat est renouvelable. 

 

Art. 18 REPRÉSENTATION 

1. Le pouvoir de représentation, auprès d’instances non-universitaires, n’est donné qu’au 

président de l’AEHES. Le pouvoir de représentation auprès des corps de l’université est donné 

au comité directeur. 

2. L’association est valablement engagée par la signature du/de la président-e ou, à défaut, du/de 

la vice-président-e et d’un autre membre du comité. 
 

Art. 19 PRÉSIDENT-E ET VICE-PRÉSIDENT-E 

Le/La président-e et le/la vice-président-e s’occupent :  

• De présider l’assemblée générale. 

• De la rédaction de l’ordre du jour. 

• D’être en contact avec le département d’histoire, économie et société. 

• De rédiger les statuts sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale. 

 

Art. 20 TRÉSORIER-ÈRE 

Le/La trésorier est responsable de la tenue des comptes, qu’il/elle doit soumettre lors de l’assemblée 

générale. Dans la mesure du possible, il/elle essaye de tenir la soumission de la comptabilité à la 

commission de gestion des taxes fixes de l’université (CGTF) en règle. Ni le patrimoine du/de la 

trésorier-ère, ni d’aucun autre membre, ne peut être engagé.   

 

Art. 21 SECRÉTAIRE 

Le/La secrétaire s’occupe de la rédaction des procès-verbaux ainsi que du classement et de l’archivage 

des documents de l’association.  

 

Art. 22 VÉRIFICATEUR-TRICE-S AUX COMPTES 

1. Les deux vérificateur-trice-s aux comptes élu-e-s s’occupent d’approuver la comptabilité de 

l’association avant sa reddition, et lors d’une assemblée générale.  
2. Les membres participant à l’assemblée générale doivent élire deux vérificateur-trice-s aux comptes. Les 

membres du comité ne peuvent pas se présenter pour vérifier les comptes.  

 

 



STATUTS 

Art. 23 CONSERVATION DES STATUTS 

1. Les présents statuts sont rédigés en l’occasion de la renaissance de l’AEHES pour l’année 

2018-2019. 

2. Les présents statuts ont été adoptés lors de l’assemblée constitutive du 23 novembre 2018. 

3. Les membres fondateurs des présents statuts sont Vestin Cyuzuzo Hategekimana, Romain 

Desgraz, Candice Dévaud et Paul Gabriel Molineaux. 

4. Les présents statuts remplacent et abrogent les précédents statuts de l’association, et par 

conséquent, annulent les effets de ces derniers. 

5. Les présents statuts entrent en vigueur par leur approbation par l’assemblée générale du 3 

décembre 2018. 
 

Art 24 MODIFICATION 

1. Les présents statuts peuvent être modifiés en tout temps par l’assemblée générale sur 

proposition du comité, de deux membres ou d’un cinquième des membres. 

2. La décision de modification des statuts doit être prise à la majorité des deux tiers des voix 

comptabilisées. 
 

 

 

 

 

  



Art. 25 DATES ET SIGNATURES 

Par les présentes signatures, le comité directeur, reconnait, sous l’approbation de l’assemblée générale, 

les présents statuts comme effectifs dès le 3 décembre 2018. 

 

Président-e    Vice-président-e    Trésorier-ière 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire    Membre promu 

     ________________ 


