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I. NOM, SIÈGE, BUT, MOYENS ET 
RESSOURCES 

I. NAME, SEAT, PURPOSE, MEANS AND 
RESOURCES 

 NOM, DURÉE ET SIEGE  NAME, DURATION AND LOCATION 

Une association à but non lucratif est créée sous 
le nom de Columbia Alumni Association of 
Switzerland, Geneva Chapter (Columbia Club 
of Geneva ou « le Club »). 
 
Elle fonctionne conformément aux présents 
statuts et aux articles 60 et suivants du Code 
civil suisse.  
 
L'Association est créée pour une durée illimitée. 
 
Le siège du Club est situé dans le canton de 
Genève, en Suisse. 
 
Le territoire du Club s’étend sur Genève en 
Suisse, sur les Cantons voisins ainsi que la 
France voisine.  

A non-profit association is organized under the 

name of Columbia Alumni Association of 

Switzerland, Geneva Chapter (Columbia Club 

of Geneva or « The Club »). It shall operate in 

accordance with these Articles of Association 

and with Articles 60 et seq of the Swiss Civil 

Code (« CC ») 

The Association shall have a corporate existence 

for an unlimited duration. 

The headquarters of the Club are in the Canton 

of Geneva, Switzerland. 

The territory of the Club is to be considered 

Geneva, Switzerland, the neighboring Cantons 

and France departments. 

 BUT  PURPOSE 

Le Club est organisé et fonctionnera à des fins 
académiques, intellectuelles et sociales, 
conformément au protocole d'accord signé 
entre les administrateurs de l'Université 
Columbia de la ville de New York et le Club le 
22 avril 2022, qui est joint en annexe (Annexe 
1). 
 
Dans la poursuite de ces objectifs, le Club 
encourage un esprit de communauté parmi les 
anciens élèves et les anciens étudiants de 
l'Université de Columbia, tels que définis à 
l’article II, qui vivent ou travaillent sur le territoire 
du Club, en Suisse et dans le monde entier ; il 
contribue à faire connaître les objectifs et les 
réalisations de l'Université de Columbia ; il 
fournit ou facilite des événements et des 
opportunités académiques, intellectuels, 
culturels, sociaux et de bienfaisance pour les 
anciens élèves et les anciens étudiants de 
l'Université de Columbia sur le territoire du Club 
; et, de manière générale, il favorise et promeut 
les intérêts de l'Université de Columbia dans 
une grande variété de domaines.  
 
L'Association n'a pas de but lucratif. 
 
 
 
 

This Club is organized and shall be operated for 
academic, intellectual and social purposes, also 
in furtherance of the Memorandum of 
Understanding (MoU) signed between the 
Trustees of Columbia University in the City of 
New York and the Club on 22 April 2022 which is 
hereby annexed (Annex 1). 
 
In furtherance of such purposes, the Club shall 
encourage a spirit of community among alumni 
and alumnae of Columbia University, as defined 
in Article II who live or work in the territory of the 
club, Switzerland and around the world; serve in 
extending knowledge of the aims and 
achievements of Columbia University; provide or 
facilitate academic, intellectual, cultural, 
benevolent and social events and opportunities 
for Columbia University alumni and alumnae in 
the territory of the club; and generally foster and 
promote the interests of Columbia University in a 
wide variety of areas.  
 
The Association has no profit purposes. 

II. MEMBRES  II. MEMBERS 
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     MEMBRES         MEMBERSHIP 

Le Club se compose de membres réguliers et 
de membres honoraires. 
 
Les membres ordinaires sont les suivants : 
 
- Les anciens élèves de toute école ou 

division de l'Université Columbia résidant 
sur le territoire du club. Un ancien élève est 
une personne qui détient un diplôme de 
l'Université, qui a été admise à un 
programme conférant un diplôme et qui a 
terminé au moins une année en règle, ou qui 
a reçu un diplôme d'une école de l'Université 
Columbia, ou qui est considéré par une 
école de l'Université Columbia comme un 
ancien élève (y compris les diplômés des 
cours de formation des cadres et le certificat 
de pré-médecine post-baccalauréat de 
l'école d'études générales). 

- Les parents d'étudiants actuels ou anciens 
de l'Université résidant sur ce territoire.  

- Les étudiants qui fréquentent actuellement 
Columbia et qui résident sur ce territoire ;  

- Les veuves / veufs d'anciens étudiants de 
Columbia.  

- Professeurs de l'Université de Columbia.  
 
Les membres honoraires sont ceux qui sont 
désignés comme tels par le Club, 
indépendamment de leur affiliation antérieure à 
Columbia.  
 
Le club se réserve le droit d'adopter des 
catégories supplémentaires selon les besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Club shall consist of regular and honorary 

members. 

Those eligible for regular membership shall be:  

- Alumni of any school or division of Columbia 

University residing in the territory of the club. 

An alumnus is any person who holds a 

degree from the University, was admitted to 

a degree-granting program and completed at 

least one year in good standing, or has 

received a degree from a School of Columbia 

University, or is considered by a school of 

Columbia University to be an alumni 

(including graduates of Executive Education 

courses and Post- Baccalaureate Pre-

Medicine Certificate from the School of 

General Studies). 

- Parents of current or former students of the 

University residing in this territory.  

- Students currently attending Columbia and 

residing in this territory;  

- Widows / widowers of Columbia alumni.  

- Faculty of Columbia University.  

Honorary members are those so designated by 

the Club, regardless of previous affiliation with 

Columbia.  

The club reserves the right to adopt additional 

categories as needed. 

 COTISATIONS  MEMBERSHIP FEES 
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L’Assemblée générale décide du principe et du 

montant des cotisations des Membres.  

Les membres honoraires et les membres 

étudiants sont exemptés du paiement des 

cotisations. Ils jouissent de tous les privilèges 

des membres réguliers, à l'exception du fait 

qu'ils ne peuvent ni occuper un poste, ni voter, 

ni avoir un droit, un titre ou un intérêt dans la 

propriété du Club.  

Un membre peut mettre fin à son adhésion en 

envoyant un avis écrit au secrétaire. Les 

cotisations déjà payées par le membre sortant 

ne sont pas remboursées.  

Le Comité exécutif peut, à sa discrétion, 

suspendre ou expulser tout membre dont la 

conduite est jugée contraire aux intérêts du 

Club. Les membres qui ont été suspendus ou 

expulsés peuvent demander qu'une décision 

sur la question soit prise par tous les membres 

présents à la réunion annuelle.  

Le Comité exécutif a le droit de créer des 

catégories de membres supplémentaires. 

The dues of regular members, if any, shall be set 

at the annual meeting.  

Honorary and student members shall be exempt 

from the payment of dues. They shall enjoy all 

the privileges of regular members, except that 

they shall neither hold office, nor vote, nor have 

any right in or title to or interest in the property of 

the Club.  

A member may terminate their membership by a 

notice in writing sent to the Secretary. Dues 

already paid by the exiting member shall not be 

refunded.  

The Executive Committee may, at its discretion, 

suspend or expel any member whose conduct is 

judged as being against the interests of the Club. 

Members who have been suspended or expelled 

may request that a decision on the issue be 

taken by all the members present at the annual 

meeting.  

The Executive Committee has the right to create 

additional membership categories.  

III. ORGANISATION ET GOUVERNANCE III. ORGANISATION AND GOVERNANCE 

 ORGANES DE L’ASSOCIATION  BODIES OF THE ASSOCIATION 

Les organes de l’association sont : 

- l’Assemblée générale,  

- le Comité exécutif, 

- Les Comités permanentes. 

The bodies of the Association are:  

- The General Assembly, 

- The Executive Board, 

- The Standing Committees. 

IV. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE IV. THE GENERAL ASSEMBLY 

 PRINCIPES  PRINCIPLES 

L’Assemblée générale constitue l’autorité 

suprême de l’Association au sens des articles 

64 et ss. CC.  

Elle est composée de tous les Membres. 

 

 

 

 

The General Assembly is the supreme authority 

of the Association within the meaning of article 

64 et seq. CC.  

It is composed of all the Members. 

 POUVOIRS  POWERS  
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L’Assemblée générale délègue au Comité les 

pouvoirs de gérer et de représenter 

l’Association.  

L’Assemblée générale conserve les pouvoirs 

inaliénables suivants :  

- Adoption et modification des Statuts ;  

- Approbation des rapports annuels ; 

- Admission et exclusion des Membres ;  

- Nomination, surveillance, décharge et 

révocation des membres du Comité ;   

- Décision de dissolution ou de fusion de 

l’Association ; et  

- Gestion de toutes les affaires qui ne sont 

pas du ressort d’autres organes. 

The General Assembly delegates to the Board 

the power to administer and represent the 

Association. 

The General Assembly remains with the 

following inalienable powers:  

- Adoption and amendment of the present 

Statutes; 

- Approval of annual reports; 

- Admission and exclusion of Members; 

- Nomination, surveillance, discharge and 

revocation of Board members; 

- Decision on the dissolution or merger of the 

Association; and  

- Management of all matters that are not the 

responsibility of other bodies. 

 RÉUNIONS  MEETINGS 

Assemblée générale ordinaire. L’Assemblée 

générale ordinaire se tient au moins une fois par 

an. 

Assemblée générale extraordinaire. Des 

Assemblées générales extraordinaires peuvent 

être tenues à la demande du Comité ou d’au 

moins 20 pour cent des Membres, 

conformément à l’article 64 al. 3 CC.  

Convocation. Le Comité convoque les réunions 

de l’Assemblée générale 10 jours à l’avance. 

L’ordre du jour des réunions doit être transmis 

avec les convocations. Les convocations 

peuvent être envoyées par e-mail.  

Quorum. L'Assemblée générale est valablement 

constituée quel que soit le nombre des 

membres présents. 

Présidence. Le Président et en son absence le 

Vice-Président, présidera les réunions de 

l’Assemblée générale. 

 

 

 

 

Ordinary meeting of the General Assembly. The 

Ordinary meeting of the General Assembly shall 

be held at least once a year.  

Extraordinary meeting of the General Assembly. 

Extraordinary meetings of the General Assembly 

may be called by the Board or at the request of 

at least 20 percent of all Members, in accordance 

with article 64 para. 3 CC. 

Convocation. The Board shall convene the 

meetings of the General Assembly with a 10 day 

notice. The agenda of the meetings must be sent 

with the invitations. The invitations may be sent 

by e-mail.    

Quorum. The General Assembly is validly 

instituted regardless of the number of Members 

present.  

The Chair. The Chair, and in his/her absence the 

Deputy Chair, shall chair the meetings of the 

General Assembly. 

 DÉCISIONS ET DROITS DE VOTE  DECISION MAKING AND VOTING 

RIGHTS  
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Droit de vote. Tous les Membres ont un droit de 

vote égal au sein de l’Assemblée générale, 

exceptés les étudiants et toute autre personne 

exemptée suivant une décision de l’assemblée 

générale. 

Procuration. Les Membres peuvent être 

représentés par une procuration accordée à un 

tiers.   

Mode. Les votes ont lieu à main levée ou en 

ligne. À la demande d’un cinquième des 

Membres au moins, ils peuvent avoir lieu à 

bulletin secret. 

Majorités. Les décisions de l’Assemblée 

générale sont prises à la majorité des votes 

exprimés (y compris ceux votant par 

l’intermédiaire d’une procuration), pour autant 

que les présents Statuts ne prévoient pas une 

majorité différente.  

Décision circulaire. Les propositions auxquelles 

tous les Membres ont adhéré par écrit 

équivalent à des décisions de l’Assemblée 

générale, conformément à l’article 66 al. 2 CC.  

Conflit d’intérêt. Conformément à l’article 68 CC, 

un Membre ne peut voter pour les décisions 

relatives à une affaire ou un procès de 

l’Association, lorsque lui-même, son conjoint ou 

ses parents ou alliés en ligne directe sont partie 

en cause.  

Procès-verbaux. Les réunions de l’Assemblée 

générale et ses décisions sont retranscrites 

dans des procès-verbaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voting rights. Each Member shall have an equal 

voting right at the General Assembly, with the 

exception of the students and those who are 

exempted following a decision of the General 

Assembly. 

Power of attorney. Members may vote in person 

or by proxy.  

Process. Voting takes place by ballot on line or 

in person. 

Majority of votes. All decisions shall require a 

simple majority of all votes expressed (including 

votes by proxy), insofar as the present Statutes 

do not provide for a different majority.  

Decisions by circular letter. Proposals to which 

all Members have adhered in writing are 

equivalent to decisions taken by the General 

Assembly, in accordance with article 66 para. 2 

CC.  

Conflict of interest. In accordance with article 68 

CC, a Member may not vote for decisions 

relating to a matter or a legal proceeding 

regarding the Association where he or she, his or 

her spouse, parents or relatives in direct line are 

a party to the matter.   

Minutes. The meetings of the General Assembly 

and its decisions are recorded in the minutes.  

V. LE COMITÉ EXECUTIF V. THE EXECUTIVE BOARD 

 PRINCIPES  PRINCIPLES 
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Rôle et pouvoirs. Le Comité est l’organe exécutif 
de l’Association. Il a le droit et le devoir de gérer 
les affaires de l’Association et de la représenter 
en conformité des Statuts (Art. 69 CC). Le 
Comité doit, notamment, prendre toutes les 
mesures nécessaires à la réalisation des buts 
de l'Association, veiller à la bonne application 
des présents statuts et de tout autre règlement 
intérieur, administrer les ressources de 
l'Association, en planifiant et en accueillant des 
activités conformes à l'objet du Club, gérer les 
comptes, convoquer et organiser l'Assemblée 
générale et tous les pouvoirs donnés par 
l’assemblée générale.  

Role and powers. The Board is the executive 
body of the Association. It has the right and the 
duty to manage the affairs of the Association and 
to represent it in accordance with the Statutes 
(art. 69 CC). In particular, the Board shall take all 
necessary measures to achieve the purposes of 
the Association, ensure the correct application of 
the present Statutes and any other internal 
regulations, administer the resources of the 
Association, planning and hosting activities 
consistent with the Club's purpose, manage the 
accounts, convene and organize the General 
Assembly, and any other power conferred to 
them by the General Assembly. 

 NOMINATION DU COMITÉ  APPOINTMENT OF THE BOARD 

Le Comité initial est élu par les membres 

fondateurs.   

Après cela, les nouveaux membres du Comité 

sont élus par l’Assemblée générale à sa réunion 

annuelle. 

The initial Board members are appointed by the 

founders. 

After that, the new members of the Board are 

appointed by the General Assembly at its annual 

meeting. 

 COMPOSITION  COMPOSITION 

Les membres du Comité Exécutif du club sont 
un Président, deux Vice-Présidents, un 
Trésorier et jusqu'à deux Secrétaires (« les 
Officiers »). 
 
Le comité exécutif rend compte de ses travaux 
à l'assemblée annuelle des membres, soit 
l’Assemblée générale. 
 
Ce comité dispose de toutes les pouvoirs qui lui 
sont expressément conférées dans les présents 
statuts et, de manière générale, de tout pouvoir 
qui n’est pas conféré à un autre organe du club 
dans les statuts.  
 
Au moins un membre du comité ayant le pouvoir 
de signature doit être un citoyen suisse ou un 
citoyen d'un État membre de l'UE ou de l'AELE 
et avoir son domicile en Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 

The members of the Executive Board of the club 

shall be a President, two Vice Presidents, a 

Treasurer, and up to two Secretaries (« The 

Officers »). 

The Executive Committee shall report on its work 

to the Annual Meeting of the members, that is the 

General Assembly.  

Such committee has all powers expressly 

conferred to it in these Articles of Association 

and, generally, all powers which are not 

conferred to another body of the Club in the 

Articles of Association.  

At least one member of the Board with signatory 

powers must be a Swiss citizen or a citizen of a 

member State of the EU or EFTA and have 

his/her domicile in Switzerland. 

 POUVOIRS  POWERS  

 LE PRESIDENT   THE PRESIDENT 
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Le Président est le principal dirigeant du club. 

Le Président ou, en son absence, le Vice-

Président désigné présent à la réunion, préside 

toutes les réunions des membres et du conseil 

d'administration et dispose de l'autorité 

habituelle d'un directeur général, comme 

l'exigent la coutume, le bien-être du club ou la 

demande de la Columbia Alumni Association 

(CAA), y compris l'autorité et les devoirs 

mentionnés dans le présent règlement intérieur. 

The President shall be the principal executive 

officer of the club. The President or in that 

officer’s absence, the agreed Vice President 

present at the meeting, shall preside at all 

meetings of the members and of the board of 

directors, and shall have the usual authority of a 

chief executive, as may be required by custom or 

by the welfare of the Club or by request from the 

Columbia Alumni Association (CAA), including 

the authority and duties mentioned in these 

bylaws.  

 LES VICE-PRESIDENTS  THE VICE-PRESIDENTS 

Les Vice-Présidents sont chacun président en 
charge d'une des commissions permanentes, 
telles que décrites ci-dessous; 

• Le Vice-Président pour les Relations 
Extérieures assure la liaison avec 
l'Association des Anciens de Columbia, le 
Comité de Recrutement des Anciens (ARC), 
avec d'autres éléments de l'Université de 
Columbia et avec d'autres clubs d'Anciens de 
l'Université de Genève pour promouvoir les 
objectifs du Club à Genève.  

• Le Vice-Président chargé de la 
programmation coordonnera le travail du 
Comité de programmation afin de planifier des 
événements sociaux, philanthropiques et 
universitaires conformes à l'objectif du Club. 

The Vice Presidents shall each serve as 
chairperson in charge of one of the standing 
committees, as described below;  

• The Vice President for External Relations shall 
liaise with the Columbia Alumni Association, 
the Alumni Recruiting Committee (ARC), with 
other elements of Columbia University and with 
other Geneva-based university alumni clubs for 
promoting the purposes of the Club in Geneva.  

• The Vice President for Programming will 
coordinate the work of the Programming 
Committee to plan social, philanthropic and 
academic events consistent with the Club's 
purpose. 

 LE TRESORIER  THE TREASURER 

Le trésorier a le pouvoir de désigner et de 
nommer toute banque qualifiée comme 
dépositaire du club, de percevoir tous les droits 
et cotisations et de tenir les comptes du club, de 
faire un rapport verbal et écrit à chaque réunion 
ordinaire du comité exécutif et à chaque réunion 
annuelle. Il paie toutes les factures sur 
attestation de leur exactitude par l'officiel ou le 
président de la commission qui a contracté la 
dette. Il s'assure que les comptes sont 
conformes à l'article 69a, première phrase, du 
Code civil suisse. Il accomplit toute autre tâche 
que le conseil d'administration peut déterminer. 

 

The Treasurer shall have the power to designate 
and appoint any qualified bank as a depository of 
the Club, collect all fees and dues and shall keep 
the accounts of the club, shall report verbally and 
in writing at each regular meeting of the 
Executive Committee and at each annual 
meeting. He/she shall pay all bills upon the 
certificate of their correctness by the officer or the 
chair of the committee, which incurred the debt. 
He/she shall ensure that the accounts are 
compliant with Article 69a, first sentence, of the 
Swiss Civil Code. He/she shall perform such 
other duties as the board may determine. 

 LE(S) SECRETAIRE(S)  THE SECRETARY(IES) 
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Le(s) secrétaire(s) convoque(nt) toutes les 

réunions ordinaires et extraordinaires du club et 

du comité exécutif, et rédige(nt) le procès-verbal 

des délibérations du club. Il(s) accueille(nt) les 

nouveaux anciens qui s'installent dans le district 

et les informe(nt) de leur éligibilité à l'adhésion, 

du montant des cotisations, et les invite(nt) à 

participer aux activités du club. Il envoie tous les 

avis de cotisation au mois de mars de chaque 

année. Il/elle maintient la liste des membres et 

transmet les communications officielles du 

Comité exécutif aux membres. Il/elle envoie 

toutes les communications officielles aux 

anciens et anciennes élèves par e-mail, courrier 

ou médias sociaux concernant les événements 

du club. En outre, le secrétaire s'acquitte de 

toute autre tâche que le conseil d'administration 

peut lui confier. 

The Secretary(ies) shall give notice of all regular 

and special meetings of the club and of the 

Executive Committee, and shall keep the 

minutes of the Club proceedings. He/she shall 

welcome new alumni moving into the district and 

shall both make them aware of their eligibility for 

membership, the amount of the dues, and invite 

them to participate in the activities of the club. 

He/she shall send out all dues notices in the 

month of March in each year. He/she shall 

maintain the list of members
 
and transmit official 

communications from the Executive Committee 

to the members. He/she shall send all official 

communications to alumni and alumnae via e-

mail, post, or social media regarding club events. 

Further, the Secretary shall perform such other 

duties as the board might direct. 

 DURÉE DU MANDAT   TERM AND ELECTIONS 

L'élection des officiels a lieu lors de la réunion 
annuelle du club, soit l’Assemblée générale  
 
Les dirigeants sont en fonction pendant deux (2) 
ans à compter de la date de leur élection et 
doivent être des membres actifs en règle. Aucun 
dirigeant ne peut occuper le même poste 
pendant plus de quatre (4) mandats consécutifs.  
 
Les postes vacants peuvent être comblés en 
tout temps par le comité exécutif du conseil 
d'administration jusqu'à la prochaine assemblée 
annuelle où le poste sera comblé par élection 
pour le reste du mandat ou pour un nouveau 
mandat de 2 ans, selon le cas.  
 
Les membres peuvent proposer leur 
candidature à un poste au conseil 
d'administration en contactant le secrétaire 
quinze (15) jours avant l'assemblée annuelle où 
les élections doivent avoir lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Election of officers shall take place at the annual 
meeting of the club, that is the General 
Assembly. 

Officers shall hold office for two (2) years from 

the date of election and must be active members 

in good standing. No officer shall hold the same 

office for more than four (4) term(s) in 

succession.  

Vacancies may be filled at any time by the 
Executive Committee of the board of directors 
until the next annual meeting when the post will 
be filled by election for the remainder of the term 
or a new 2-year term, whichever is applicable.  

Members may nominate themselves for a 
position on the board by contacting the Secretary 
fifteen (15) days before the annual meeting 
where elections are scheduled to take place. 

 RÉVOCATION ET DÉMISSION  REMOVAL AND RESIGNATION 
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Révocation. Le mandat d’un membre du Comité 
peut être révoqué par l’Assemblée générale, en 
particulier s’il ou elle a violé ses obligations à 
l’encontre de l’Association ou s’il ou elle n’est 
pas en mesure d’exercer correctement ses 
fonctions.  
 
 
Démission. Les membres du Comité peuvent 
démissionner en tout temps en soumettant une 
déclaration écrite au Président du Comité, 
précisant la date à laquelle leur démission 
prendra effet.  
 
Vacance en cours de mandat.  En cas de 
révocation ou de démission en cours de 
mandat, le Comité peut nommer un membre 
remplaçant par cooptation, jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale. 

Removal. Board members may be removed by 
the General Assembly for just cause, in particular 
if the Board member has violated his/her 
obligations towards the Association or if the 
Board member is not in a position to exercise 
his/her functions correctly.  
 
Resignation. Board members may resign at any 
time by submitting a written declaration to the 
Chair, specifying when the resignation shall take 
effect. 
 
Vacancy during the term of office. In the event of 
dismissal or resignation during the term of office, 
the Board may appoint a replacement member 
by co-optation, until the next meeting of the 
General Assembly.  

 DÉLÉGATION ET REPRÉSENTATION  DELEGATION AND REPRESENTATION 

Délégation. Le Comité est autorisé à déléguer 
certaines de ses tâches à un ou plusieurs de ses 
membres y compris à des sous-comités, à des 
tiers qu’il mandate ou à des employé.es qu’il 
engage.  
 
Représentation. L’Association est valablement 
représentée et engagée par la signature 
collective de deux membres de son Comité 
et/ou tout autre dirigeant ou représentant 
désigné à cet effet par le Comité dans une 
procuration. 

Delegation. The Board is entitled to delegate 
certain of its tasks to one or more of the Board 
members, including to Board sub-committees, to 
third parties, or to hired employees.  
 
Representation. The Association is validly 
represented and bound by the collective 
signature of two Board members and/or any 
other officer or representative designated for this 
purpose by the Board by a power of attorney. 

 RÉUNIONS  BOARD MEETINGS 

Réunion. Le Comité se réunit aussi souvent que 
nécessaire, mais au moins quatre (4) fois par 
an.  
 
Mode. Les membres du Comité peuvent 
valablement participer à une réunion du Comité 
et prendre des décisions par vidéo ou 
conférence téléphonique.  
 
Convocation. Le Président du Comité convoque 
les réunions du Comité au moins sept (7) jours 
à l’avance. Si des circonstances urgentes le 
justifient, le Président peut convoquer une 
réunion extraordinaire avec un préavis de deux 
(2) jours. 
 
 
 

Meetings. The Board shall meet as often as 
required, but at least four (4) times per year.  
 
Process. Board members may validly participate 
in a meeting of the Board by video or telephone 
conference or any other form of communications 
equipment.  
 
Convocation. The Chair of the Board shall 
convene Board meetings at least seven (7) days 
in advance. The Chair may convene the Board 
with two (2) days’ advance notice, where justified 
by urgent circumstances. 

 PRISE DE DÉCISION  DECISION MAKING 
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Voix et Majorités. Chaque membre du Comité 
dispose d’une voix. Les décisions sont prises à 
la majorité simple des membres présents, pour 
autant que les présents Statuts de l’Association 
ne prévoient pas d’autre majorités. En cas 
d’égalité des voix, le Président dispose d’une 
voix prépondérante.  
 
Décisions circulaires. Les décisions du Comité 
peuvent aussi valablement être prises par voie 
de circulaire, y compris par email.  
 
Procès-verbaux. Les réunions du Comité et ses 
décisions sont retranscrites dans des procès-
verbaux. 

Votes and majority. Each Board member shall 
have one vote. Decisions are taken by a simple 
majority of all votes expressed, as long as the 
present Statutes or other internal regulations of 
the Association do not provide for a different 
majority. In case of a tie, the Chair shall have a 
casting vote. 
 
Decisions by circular letter. Decisions may also 
validly be taken by written resolution, including 
by email.  
 
Minutes. Board meetings and decisions will be 
recorded in the minutes of the Board. 

VI. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES VI. MISCELLANEOUS AND FINAL 

PROVISIONS  

 LES COMITES PERMANENTS  THE STANDING COMMITTEES  

Les comités permanents sont les suivants : 
Relations extérieures et Programmation. 
 
Le Comité des relations extérieures est chargée 
d'assurer la liaison avec les autres clubs 
d'anciens élèves de Columbia, en particulier 
avec la Columbia Alumni Association, basée à 
New York, le comité de recrutement des anciens 
élèves (ARC), et avec les autres clubs 
universitaires basés à Genève, dans le but de 
promouvoir le Club. 
 
Le Comité de programmation planifie des 
événements sociaux, philanthropiques et 
universitaires conformes à l'objectif du Club.  
Tout comité peut agir et voter par courrier, par 
courriel, par téléphone ou autrement, comme il 
le souhaite ou comme les dirigeants le 
demandent.  
 
Le comité exécutif peut créer d'autres comités 
selon les besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The standing committees include: External 
Relations and Programming. 

The External Relations Committee shall be 
responsible for liaising with other Columbia 
alumni clubs: in particular with the New York-
based Columbia Alumni Association, Alumni 
Recruiting Committee (ARC); and with other 
Geneva-based university clubs for the purpose 
of promoting the Club. 

The Programming Committee shall plan social, 
philanthropic and academic events consistent 
with the Club's purpose.  

Any committee may act and ballot by mail, by 
email, by telephone or otherwise as it may wish 
or as the officers may direct.  

The Executive Committee may establish other 
committees as the need arises. 

 COMPTABILITÉ  BOOKKEEPING 
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Les comptes de l'Association sont tenus 
conformément à l'article 69a, première phrase, 
du Code civil suisse, pour autant que 
l'Association ne soit pas tenue de s'inscrire au 
registre du commerce, auquel cas elle le fera et 
tiendra sa comptabilité conformément aux 
principes applicables à la comptabilité 
commerciale tels qu'énoncés dans le Code 
suisse des obligations. 
 
L'exercice commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre de chaque année civile, 
à l'exception de l'année 2015, où la comptabilité 
commence dès l'adoption des présents statuts 
et se termine le 31 décembre 2015. 

The Board must prepare for The Association’s 
accounts shall be kept in compliance with Article 
69a, first sentence, of the Swiss Civil Code, 
provided that the Association is not under an 
obligation to register itself with the Commercial 
Register, in which case it shall do so and keep its 
accounting in accordance with the principles 
applicable to commercial accounting as stated 
under the Swiss Code of Obligations. 
 
The financial year shall start on January 1 and 
end on December 31 of each calendar year, 
except for the year 2015, where accounting shall 
start upon the adoption of these Articles of 
Incorporation and end on December 31, 2015. 

 PROSELITISME   CAMPAIGNING 

Aucune partie des activités de cette 
organisation ne doit consister à faire de la 
propagande ou à tenter d'influencer la 
législation ; cette association ne doit pas 
participer ou intervenir dans une campagne 
politique au nom d'un candidat à une fonction 
publique.  

No part of the activities of this organization shall 
be the carrying on of propaganda, or otherwise 
attempting to influence legislation, and this 
organization shall not participate in, or intervene 
in, any political campaign on behalf of any 
candidate for public office.  

 RESPONSABILITÉ   LIABILTY 

L’Association répond seule de ses dettes, qui 
sont garanties par sa fortune sociale. Les 
Membres n’ont aucune responsabilité 
personnelle pour les dettes de l’Association. 

The Association is solely liable for its debts and 
obligations, which are guaranteed by its assets, 
to the exclusion of all individual responsibility of 
its Members. 

 AMENDEMENTS   AMENDMENTS 

Les présents statuts peuvent être modifiés, 
amendés ou abrogés et de nouveaux statuts 
peuvent être adoptés par un vote de la majorité 
des membres lors d'une réunion du Club, à 
condition qu'un avis de cette proposition d'action 
soit donné à tous les membres dix (10) jours 
avant cette réunion de la manière prévue ci-
dessus.  
 
Le Comité exécutif peut agir par courrier, par 
courriel, par téléphone ou de toute autre 
manière qu'il détermine.  
 
 
 
 
 
 
 
 

These Articles of Association may be altered, 
amended or repealed and new Articles may be 
adopted by a vote of a majority of the members 
at a meeting of the Club, provided that notice of 
any such proposed action shall be given to all 
members ten (10) days prior to such meeting in 
the manner above provided.  
The Executive Committee may act by mail, 
email, by telephone or otherwise as it may 
determine. 

 DISSOLUTION  DISSOLUTION 
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Le Club peut être dissous par un vote des trois 
quarts (3/4) des membres présents à une 
réunion où la dissolution est à l'ordre du jour, ou 
par application de la loi. Lors de la dissolution 
de ce club, après avoir payé ou pris des 
dispositions pour toutes ses obligations et 
responsabilités, tous les actifs de l'organisation 
seront distribués à toute organisation 
successeur ou à une autre association à but non 
lucratif ayant des objectifs similaires. 

The Club may be dissolved upon a vote of three-
quarters (3/4) of the members present at a 
meeting where the dissolution is on the agenda, 
or by operation of law. Upon the dissolution of 
this club, after paying or making provision(s) for 
all its obligations and liabilities, all of the assets 
of the organization shall be distributed to any 
successor organization or another not-for-profit 
association with similar purposes.  

LOIS APPLICABLE ET JURIDICTION APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 

Les présents statuts et les activités du Club sont 
régis par le droit suisse (à l'exclusion des règles 
de droit international privé suisse).  
Tout litige qui pourrait survenir entre le Club et 
ou plusieurs de ses membres en relation avec 
ou résultant des présents statuts sera 
exclusivement réglé par les tribunaux ordinaires 
compétents de Genève, Suisse.  
Les présents statuts ont été adoptés lors de 
l'assemblée annuelle du Columbia Alumni Club 
de Genève, tenue à Genève le 9 juin 2015. Ils 
entreront en vigueur à cette même date, le Club 
devenant une personne morale sous forme 
d'association (art. 60 et suivants du Code civil 
suisse). 

These Articles of Association and the activities of 
the Club are governed by Swiss Law (with the 
exclusion of Swiss international private law 
rules).  

Any dispute that may arise between the Club and 
or several members in connection with or as a 
result of the present Articles of Association shall 
be exclusively settled by the competent ordinary 
courts in Geneva, Switzerland.  

These Articles of Association were adopted 
during the annual meeting of the Columbia 
Alumni Club of Geneva, held in Geneva on 9 
June, 2015. They shall enter into force on that 
same date, whereby the Club shall become a 
legal entity in the form of an association (Art. 60 
et seq of the Swiss Civil Code). 

 

 

*** 
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La version française, originale, fait foi. 

 
 
Lieu et date de l’Assemblée générale 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
__________________ 
 

The original French version shall prevail. 
 
 
Place and date of the meeting of the Association 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
__________________ 
 
 
 
 

 


