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1. Nom 

Art. 1  
Sous le nom de Théâtrochamp est constituée, conformément aux présents statuts et 
aux articles 60 et suivants du Code civil suisse, une association à but non lucratif. 

 

 
 
 

2. Siège  

Art. 2  
Le siège de l’association est situé dans le canton de Genève. 
 

Art. 3  
L'association est constituée pour une durée illimitée.  

 

 
 
 

3. But  

Art. 4 
Le but de l’association est de : 
• promouvoir le théâtre, tout particulièrement le théâtre d'enfants et adolescents ; 
• constituer une troupe de théâtre d'enfants et adolescents amateurs au nom de 

Théâtrochamp qui se donnera pour tâche de:  
• permettre à des enfants de tout milieu social de s'initier au théâtre, 
• permettre à des enfants de tout milieu social de s'initier au théâtre, 
• créer une atmosphère où tout enfant se sente à l'aise, où chacun soit valorisé et 

accepté tel qu'il est, 
• stimuler et essayer de répondre aux initiatives des enfants et les encourager à 

s'affirmer, 
• favoriser les relations de réciprocité entre les enfants, afin qu'ils apprennent à 

travailler en coopération, 
• sensibiliser les enfants et adolescents de la troupe aux diverses disciplines de la 

scène : 
expression écrite, corporelle, improvisation, diction, technique son et éclairage, 
dessins des costumes et décors, participer à la confection des costumes. 
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4. Membres  

Art. 5 

Sont membres de plein droit :  
• les parents des enfants de la troupe du Théâtrochamp,  
• le directeur de la troupe,  
• les collaborateurs fixes de la troupe.  

 
Art. 6 

Sont membres s'ils le désirent :  
• les collaborateurs occasionnels de la troupe,  
• les personnes intéressées aux activités de l'association Théâtrochamp.  

 
Art. 7 

Perdent la qualité de membres :  
• tout membre qui le désire moyennant un préavis de 2 mois pour la fin de 

l'exercice social,  
• les parents dont les enfants quittent définitivement la troupe,  
• les membres exclus par le comité au sens de l'article 14.  

 

 
 
 

5. Organisation  

5.1 - Assemblée Générale  
Art.8 

Elle a lieu au moins une fois par an, elle peut également être convoquée par le comité, 
1 tiers des membres ou les animateurs de la troupe.  
 

Art. 9 
L'assemblée générale est animée par le directeur de la troupe. 
 

Art .10 
Tous les membres ont le droit de vote. En cas d'égalité de voix, celle du directeur 
est déterminante. 
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5.2 - Comité  
Art .11 

A . Le comité se compose :  
• du directeur de la troupe,  
• des collaborateurs techniques permanents (max.5),  
• d'un nombre de parents au moins double a celui des collaborateurs,  mais au 

maximum10.  
 
B. Le comité désigne en son sein :  

• le Président, qui est aussi le directeur de la troupe,  
• le vice-président,  
• le trésorier,  
• le secrétaire.  

 
Art.12 

Les décisions du comité sont prises à l'unanimité, faute d'unanimité, les décisions 
sont prises à la majorité absolue (2/3),sauf pour ce qui est des expulsions.  
 

Art.13 
Le comité se réunit autant de fois qu'il le juge utile. 
 

Art.14 
Le comité par unanimité peut exclure un membre de l'association.  

 

 
 
 

5.3 -Vérification des comptes  
Art.15 

L'assemblée générale nomme chaque année deux personnes qui se chargent de la 
vérification des comptes, qui transmettent leur rapport chaque année au mois de 
septembre.  
L'exercice social commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année 
suivante. 
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6. Ressources 

Art.16 
Les ressources de l'association sont constituées de la cotisation annuelle des 
membres de la troupe, des recettes des spectacles, des dons, des legs, etc. La 
cotisation annuelle est fixée par le comité. Elle ne peut être modifiée en cours 
d'année.  
Les parents des enfants admis définitivement dans la troupe, sont tenus au paiement 
de la cotisation annuelle. Aucun remboursement n'est effectué pour l'année en 
cours.  
Le paiement de la cotisation s'effectue en un versement au 30 septembre suivant la 
rentrée scolaire. 
Le comité peut toutefois examiner de cas en cas sur demande des parents un 
échelonnement du paiement. La Direction se réserve le droit d exclure l’enfant si le 
paiement n'a pas été effectué à fin novembre.  
Le comité peut toutefois examiner de cas en cas sur demande des parents un 
échelonnement du paiement.  

 

 
 
 

7. Assurance  

Art.17 
Le Théâtrochamp s'assure pour la responsabilité civile à l'égard de tiers. Les 
enfants ne sont pas couverts par une assurance accident. 

 

 
 
 

8. Révision  

Art .18 
Toute proposition de modification des statuts doit être envoyée au comité. Elle est 
étudiée par lui, puis soumise à l'assemblée générale. 
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9. Dissolution  

Art.19 
L'association peut décider en tout temps de sa dissolution à la double majorité des 
deux tiers de ses membres et des animateurs de la troupe. L’actif éventuellement 
restant doit être redistribué à une association à but non lucratif, exonérée 
d’impôts et poursuivant des buts analogues.  

 

 
 
 

10. Troupe du Théâtrochamp  

Art.20 
L'activité de la troupe s'étend de septembre à juin. La troupe Théâtrochamp admet 
les enfants et les adolescents de 6 à 16 ans et plus. Elle assure une formation 
théâtrale aux enfants et elle monte au moins un spectacle par année, ce ci dans le 
strict respect des buts de l'association. S'il a représentation ou la répétition pré-
générale et générale d'un spectacle Théâtrochamp ont lieu simultanément à un cours, 
ce dernier est supprimé.  

 
Art. 20A : Inscription et retrait de la troupe 

L'inscription à la troupe du Théâtrochamp est définitive après deux séances en 
ateliers effectuées en septembre (voire octobre), considérées comme période 
d'essai.  
L'enfant ou l'adolescent est inscrit pour l'année scolaire en cours. Dès lors, il sera 
inscrit tacitement pour la reprise des cours de l'année suivante.  
Dans le cas où l'enfant ou l'adolescent ne souhaite plus poursuivre les cours en fin 
d'année scolaire, cet arrêt doit être communiqué par écrit à la direction avant la fin 
juin.  

 

 
 
 

11. Directeur de la troupe 

Art.21 
Le directeur de la troupe a pour tâche de réaliser les buts de l'article 4, d'organiser 
les cours, la réalisation des spectacles en consultation permanente avec les enfants, 
les collaborateurs et le comité. Il peut exclure pour des motifs de discipline, 
d'absences fautives répétées, un membre de la troupe. 



 Statuts du Théâtrochamp 

Version 6.3 – du 24 novembre 2010    8 

 

 
Art .22 

La consommation d'alcool ou de stupéfiants pendant les cours, les répétitions ou les 
représentations, est interdite et entraîne l'exclusion immédiate et définitive du 
membre de la troupe.  

 
Art.23 

Le Théâtrochamp n'assume aucune responsabilité quant au comportement des membres 
de la troupe :  

1. s'il agit en contravention à l'interdiction posée par l'article 22.  
2. avant et après le cours, la répétition ou le spectacle.  

 
Art. 24 

Lors de  manifestations organisées par Théâtrochamp, aucun alcool ne sera vendu ou 
offert à la consommation des mineurs de moins de 18 ans. 
 

Art .25 
Les parents des membres mineurs prennent les dispositions nécessaires à la 
surveillance de leurs enfants tant avant qu’après le cours, la répétition ou le 
spectacle.  

 

 
 
 

12. Acceptations et modifications des statuts 

• Les présents statuts ont été acceptés en assemblée générale constitutive du  
31 octobre 1985. 

• Une modification des statuts a été acceptée en assemblée du 2 juin 1987.  

• Une modification des statuts a été acceptée en assemblée du 18 novembre 1991.  

• Une modification des statuts a été acceptée en assemblée du 22 mars 1993.  

• Une modification des statuts a été acceptée en assemblée du 18 novembre 2002.  

• Une modification des statuts a été acceptée en assemblée du 29 novembre 2004.  

• Une modification des statuts a été acceptée en assemblée du 24 novembre 2010. 
 

 
 


