
STATUTS DE L'ASSOCIATTON CONTRATOM

Dénomination : Article I

L'association CONTRATOM, ci-après "CONTRâTOM", oans buù lucratif, est eoumise aux articlee 60 et suivants du Code civil guisse.

Buts : Article 2

CONTRATOM a pour but la lutte contre le recours àl'énergie nucléaire ainsi que I'opposition à toute installation liée au transport, à I'entreposage
ainsi qu'au retraitement du combuetible nucléaire. L'action de CONTR-A.TOM porte tout autant sur le danger potentiel de telles installations que

sur les conséquences directes et indirectee, sociales et écologiques, de leuis éventuelleâ défaillances.
Par ailleurs, I'action de CONTRATOM vise à encourager leg économies d'énergies et le recours à des sourceg d'énergie renouvelables et peut
porter sui d'autres domainàs touchant à l'écologie.
CONTRATOM peut agir et se eolidariser, même en dehors dee frontières nationales, ayec toute personne ou groupe qui défend la prôtection de

la nature, la paix et la liberté ainsi que la dignité humaine.

Sièse et durée : Article 3

CONTRATOM â son siège à Genève, sa durée eet illimitée.

Indépendance : Article 4

CONTRATOM est indépendante de tout parti, de toute association et de toute institution.

Membres : Article 5

Est membre de CONTRâTOM toute personne physique ou morale qui aura reconnu les statuts, dont la candidature aura été âcceptée par le
Oomité et qui sera à jour de ses cotisations.

Assemblée : Article 6

L'assemblée générale est I'autorité suprême de CONTRATOM. Elle est composée de tous ses membres à joùr de leur cotisation. Elle est
convoquée en session ordinaire par le Président de l'association chaque année. Elle se prononce su! I'ordre du jour proposé par Ie Comité, Elle
entend le rapport du Président sortant et donne décharge au Comité sortant du rapport du Trésorier et des Vérifrcateurs des comptes. Elle élit
le Président, le ou les Vice-présidents et le Comité. Elle peut être conyoquée en sesgion extraordihaire par écrit par un cinqu!ème des membies
ou par le tiers des membres du Comité au moins quinze jours à I'avance.

Révocabilité : Article 7

La révocabilité des membres du Comité est permanente, mais la révocation doit être prononcée par Ia majorité des deux tiers de l'assemblée
générale, convoquée en session extraordinaire,

Comité : Article E

CONTRâTOM est dirigée par un Comité, qui, dans le cadre des décisions de principe sus-mentionnées, a toute tatitude pour prendre les initiatives
propres à la réalisation des buts statutaires. Il est élu par l'assemblée générale.

Séancee du Comité : Article 9

Les séances du Comité ee tiennent régrlièrement eur décigion de la réunion précédente du Comité ou sur convocation en assemblée
extraordinaire p?r la moitié du Comité.
Les séances eont ouvertes aux membres de CONTRâÎOM et occasionnellement à d'autres personnes gur invitation du Comité.
Chaque membre du Comité possède une seule voix lors de votes, la majorité requise pour une décision étant des deux tiers des voix.
Le vote doit être réservé à'des cas exceptionnels, I'unanimité étant la règle.
Tous les membres de CONTRATOM préeents ont le mêrriepouvoir de décision.
Les membres du Comité s'engagent à avoir une activité suivie et régulière pour I'association.

Ressources : Article 10

Les resËources de CONTRATOM se composent :

a) des cotisations
b) des dons et legs
c) des subventions qui pourraient lui être accordées.

Dissolution : Article 11

,a dissolution de l'aseociation intervient si la majorité des membres réunie en assemblée générale l'approuve.
ln cas de dissolution, l'actif éventuel doit être versé à l'associâtion ou à la fondation dont les buts sont similaires et qui
>ar la dernière assemblée de CONTRÂTOM. t

,ea présenta etatuts ont été adoptée à Genève, le 25 mars 1988 par l'assemblée constitutive de I'association.
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