
TENNIS-CLUB DE LA SEYMAZ 

STATUTS 

Article 1: Nom, but, statut, durée, siège et exercice 

1.1 Le Tennis-Club de la Seymaz est l'une des sections du Groupement sportif des 
services industriels de Genève (GSSIG), fondé en 1944. Il a pour but de favoriser et 
de stimuler la pratique du tennis. Il ne poursuit aucun but lucratif, est apolitique et 
confessionnellement neutre. 

1.2 Le Tennis-Club de la Seymaz est une association régie par les articles 60 et suivants 
du Code civil suisse, les présents statuts et les statuts du GSSIG. Sa durée est 
illimitée. Son siège social est le même que celui des services industriels de Genève 
(SIG), à savoir 2, chemin du Château-Bloch, 1219 Le Lignon. 

1.3 L'exercice comptable annuel commence le Ier janvier et se termine le 31 décembre. 

Article 2: Membres internes et externes 

2.1 Le Tennis-Club de la Seymaz compte des membres internes et des membres 
externes. 

2.2 Ont droit au statut de membre interne les employé(e)s actifs des SIG et leur conjoint, 
les retraité(e)s des SIG et leur conjoint, ainsi que leurs enfants à charge. Les 
membres en exercice du Conseil d'administration des SIG et leur conjoint ont 
également droit au statut de membre interne. 

2.3 Les employé( e )s démissionnaires ou licenciés perdent leur droit au statut de membre 
interne dès la fin de la saison tennistique en cours. Toutefois, si un membre interne 
quittant les SIG justifie d'une activité antérieure d'au moins 5 ans au sein du comité 
ou de la commission technique, le comité pourra à bien plaire lui permettre de 
conserver son statut de membre interne, pour une durée qu'il fixera. 

2.4 Le statut de toute personne ne répondant pas ou plus aux conditions des alinéas 2.1, 
2.2 et 2.3 est celui de membre externe. 

2.5 L'admission ou le rejet de toute candidature est de la compétence du bureau de 
gestion, dont la décision peut faire l'objet d'un recours écrit, par l'intéressé ou son 
représentant légal, auprès du comité qui statuera en dernier ressort. En cas de trop 
forte demande d'admission, les membres internes auront priorité sur les membres 
externes. 

2.6 Les membres tant internes qu'externes sont réputés faire partie du GSSIG et être 
soumis à ses statuts. 

STATUTS 2023 Modification du 13 février 2023 



-PAGE 2- 

Article 3: Membres actifs, passifs, sympathisants et d'honneur 

3.1 Les membres du Tennis-Club de la Seymaz, internes et externes, sont classés en 
tant que membres actifs, membres passifs ou membres sympathisants, suivant leurs 
activités au sein du Tennis-Club de la Seymaz. Des membres d'honneur peuvent 
être nommés par l'assemblée générale, sur proposition du comité. Les membres 
d'honneur ont les mêmes droits que les membres actifs. Ils sont toutefois dispensés 
du paiement de toute cotisation. 

3.2 Seuls les membres actifs sont autorisés à pratiquer le tennis sur les courts du Tennis 
Club de la Seymaz. 

3.3 Les membres actifs désirant renoncer temporairement à leur activité sportive peuvent 
acquérir le statut de membre passif et payer la cotisation y relative. Ils ont ainsi la 
possibilité de redevenir membres actifs sans verser de finance d'entrée. 

3.4 Sont considérés sympathisants les membres qui désirent participer à la vie du Tennis 
Club de la Seymaz sans pratiquer le tennis. 

Article 4: Droits et devoirs des membres 

Les droits et devoirs des membres du Tennis-Club de la Seymaz sont fixés par voie de 
règlement. 

. Article 5: Responsabilité du Tennis-Club de la Seymaz et des membres 

5.1 Le Tennis-Club de la Seymaz n'assume de responsabilité ni pour les actes de ses 
membres ni pour tout dommage corporel ou matériel que pourrait subir l'un de ses 
membres. 

5.2 En cas de déprédation aux installations imputable à un membre, le comité décidera 
d'éventuelles sanctions envers ce membre, outre le droit à la réparation du dommage. 

Article 6: Organes 

Les organes du Tennis-Club de la Seymaz sont: 

a) L'assemblée générale 
b) Le comité 
c) Le bureau de gestion 
d) Les vérificateurs des comptes 

ST A TUTS 2023 



-PAGE 3- 

Article 7: Assemblée générale 

7.1 L'assemblée générale est l'organe suprême du Tennis-Club de la Seymaz. Elle est 
constituée par les membres ayant atteint l'âge de 18 ans révolus et peut délibérer 
valablement quel que soit le nombre desdits membres présents. 

7.2 L'assemblée générale ordinaire annuelle a lieu avant le début de la saison tennistique. 
Elle est convoquée au minimum 20 jours à l'avance,-par le comité. Son ordre du jour 
est précisé dans la convocation. Elle se prononce notamment sur les objets suivants: 

a) Lecture et approbation du procès-verbal de la précédente assemblée; 
b) Lecture des rapports relatifs à l'exercice précédent; 
c) Approbation des rapports et décharge au comité; 
d) Election du président et des membres du comité; 
e) Election de la commission technique; 
f) Nomination des vérificateurs des comptes (titulaire et suppléant); 
g) Montant des cotisations et de la finance d'entrée; 
h) Modifications des statuts; 
i) Nomination de membres d'honneur; 
j) Propositions individuelles (présentées par écrit 15 Jours avant la date de 

l'assemblée) et questions diverses. 

7.3 L'assemblée générale est présidée par le président, à défaut par un vice-président ou 
un autre membre du comité. Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et, le 
cas échéant, des scrutateurs pris parmi les membres actifs présents. 

7.4 L'assemblée prend ses décisions à la double majorité des voix des membres internes 
et des membres externes présents. Les votes se font à main levée, sauf demande 
expresse de la majorité des membres présents pour un scrutin secret. L'assemblée ne 
peut statuer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour. 

7.5 Les délibérations de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal dressé par le 
secrétaire. 

7.6 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout temps par le 
comité, soit de sa propre initiative soit à la demande écrite du cinquième des 
membres ayant droit de vote. Dans ce dernier cas, la demande devra préciser l'objet 
de la convocation. 

7.7 Les dispositions des alinéas 7.3, 7.4 et 7.5 s'appliquent par analogie aux assemblées 
générales extraordinaires. 

- 
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Article 8: Comité 

8.1 Le Comité est composé du nombre de membres nécessaire à la bonne gestion du 
Tennis-Club de la Seymaz, mais de 5 au minimum, pris parmi les membres internes 
et externes. Toutefois, les postes de président, de vice-président et de trésorier ne 
peuvent être occupés que par des membres internes, sauf dérogation accordée par le 
Comité central du Groupement sportif des services industriels de Genève (GSSIG) en 
ce qui concerne les deux derniers. 

8.2 Le comité est élu pour une année par l'assemblée générale ordinaire. Chacun de ses 
membres est rééligible. Le comité se réunit régulièrement et assume au mieux le 
mandat qui lui est confié, dans l'intérêt du Tennis-Club de la Seymaz et de ses 
membres. Il a tous pouvoirs pour gérer et administrer le Tennis-Club de la Seymaz, 
sous réserve des attributions de l'assemblée générale. 

8.3 Le comité peut valablement délibérer. si la moitié au moins de ses membres est 
présente à une séance. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. 
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 

8.4 Le secrétaire dresse un procès-verbal de chaque séance. 

8.5 Le comité crée en son sein des commissions et répartit lui-même les fonctions et 
responsabilités entre ses membres. Il établit et révise le règlement du Tennis-Club 
de la Seymaz et est chargé d'en faire respecter les dispositions. Il peut prendre des 
sanctions disciplinaires envers un membre. Il représente le Tennis-Club de la 
Seymaz envers les tiers par la signature collective de deux de ses membres, sauf dans 
les cas prévus à l'alinéa 8.6. 

8.6 Pour les affaires courantes, le Tennis-Club de la Seymaz est engagé valablement 
par la signature individuelle soit de son président soit du membre du comité 
responsable de la commission concernée par l'affaire courante dont il s'agit. 

8. 7 En cas de démission ou défection d'un de ses membres en cours de mandat, le comité 
peut procéder à la nomination d'un nouveau membre par cooptation. Cette 
nomination restera valable jusqu'à la prochaine assemblée générale. 

Article 9: Bureau de gestion 

9.1 Le comité désigne un bureau de gestion choisi au sein de ses membres. Le président 
et le trésorier en font partie. 

9.2 Les membres du bureau de gestion se réunissent chaque fois que cela est nécessaire. 
Le bureau de gestion règle notamment les affaires courantes ou celles exigeant un 
traitement rapide, ceci daris les limites des compétences qui lui sont déléguées par le 
comité. 

9 .3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. La voix du 
président est prépondérante en cas d'égalité. 
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9.4 Le président du bureau de gestion ou son remplaçant tient le comité régulièrement 
informé des activités du bureau de gestion. 

Article 10: Vérificateurs des comptes 

L'assemblée générale ordinaire nomme pour un an, parmi les membres autres que les 
membres du comité, un vérificateur des comptes titulaire et un suppléant. Le vérificateur 
titulaire a l'obligation de vérifier la gestion du trésorier et de soumettre un rapport à la 
prochaine assemblée générale ordinaire. Le vérificateur suppléant succède 
automatiquement au titulaire à la fin du mandat de ce dernier. 

Article 11: Perte de la qualité de membre 

11.1 Tout membre peut donner sa démission pour la fin de 1' année ci vile. Cette démission 
doit être adressée par écrit au comité du Tennis-Club de la Seymaz. 

11.2 Tout membre qui ne se sera pas acquitté de sa cotisation malgré deux rappels du 
comité sera réputé démissionnaire d'office. 

11.3 Tout membre peut être exclu du Tennis-Club de la Seymaz en cas de persistance à 
ne pas respecter le règlement du Tennis-Club de la Seymaz, d'attitude inadmissible 
ou d'impolitesse grave sur les terrains de jeux ou dans les locaux du Tennis-Club de 
la Seymaz ou d'un autre club, ainsi que suite à tout acte préjudiciable à l'image de 
marque du Tennis-Club de la Seymaz, du GSSIG ou des SIG. 

11.4 L'exclusion d'un membre est de la compétence du comité du Tennis-Club de la 
Seymaz, dont la décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du comité 
central du GSSIG, dans les 30 jours à compter de la notification d'exclusion, lequel 
entendra les deux parties avant de statuer définitivement. 

Article 12: Cotisations 

12.1 Le montant des cotisations est discuté chaque année par le comité, en fonction 
notamment des charges prévisionnelles. Toute proposition de changement est 
soumise à la ratification de l'assemblée générale, après approbation du comité central 
du GSSIG dans la mesure où le changement concerne les cotisations des membres 
actifs internes. 

12.2 Le principe de la cotisation différenciée avantageant les membres actifs internes par 
rapport aúx membres actifs externes ne peut en aucun cas être contesté ou remis en 
cause par l'assemblée générale. 

12.3 Chaque membre est tenu de s'acquitter du montant de sa cotisation dans les délais 
impartis. 

12.4 Sauf exception accordée à bien plaire par le comité, tout membre ayant versé le 
montant de sa cotisation et qui, moins de 15 jours avant l'ouverture ou dans le 
courant de la saison de tennis, quitterait le Tennis-Club de la Seymaz même pour 
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des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut prétendre à la restitution totale ou 
partielle de sa cotisation. 

Article 13: Finance d'entrée 

13.1 Les membres externes versent en principe, lors de leur admission, une finance 
d'entrée dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Toutefois, le comité peut 
décider, au début de chaque saison, de supprimer le paiement de la finance d'entrée. 

13.2 Toute finance d'entrée due et payée n'est pas remboursable. 

Article 14: Commission technique 

14.1 Une commission technique est nommée par l'assemblée générale annuelle. 

14.2 Le président de la commission technique fait partie du comité. 

Article 15: Dispositions finales 

15. En cas de dissolution du Tennis-Club de la Seymaz, le comité doit procéder à sa 
liquidation. Si, une fois les dettes acquittées, il reste un solde en caisse ou tout autre 
actif, le GSSIG en est le seul bénéficiaire. En cas de cessation d'activité du Tennis 
Club de la Seymaz, aucun membre ne peut prétendre à un dédommagement ou 
remboursement quelconque. 

Le président du GSSIG a confirmé, préalablement à l'Assemblée générale du Tennis club 
des services industriels de Genève du 13 février 2023, d'approuver la proposition de 
changement de nom en Tennis-Club de la Seymaz . 

La présente modification du nom du club a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire 
tenue le 13 février 2023 dans les locaux du club. Aucune modification des statuts, à part le 
nom du club est proposée. Les statuts annulent et remplacent à compter de cette date les 
statuts du club du 28 janvier 2013. 

Au nom du comité du Tennis Club de la Seymaz 

Le Président: 

~~- 
Signé 
Alexandre Pasquier 

Le Vice-Président: 

_¡~ 

gné 
Yvon Desdions 
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