
c a m p u s  w a t c h  o r g a n i s a t i o n  n o n - g o u v e r n e m e n t a l e .

s t a t u t s  r é d i g é s  e n  f r a n ç a i s ,
d ’ a p r è s  l e s  d i s p o s i t i o n s  d u  c o d e  c i v i l  d e  l a  r é p u b l i q u e  f r a n ç a i s e .

d é p o s é s  a u p r è s  d e s  a u t o r i t é s  p r é f e c t o r a l e s ,
d a t é s ,  s i g n é s  e t  t i m b r é s .

statuts de l’association  
campus watch french agency

adoptés le trente-et-un août  
deux-mille-vingt-deux
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article un avant-propos

Campus Watch est une organisation non-gouvernementale fondée en deux-mille-
treize pour agir pour des climats scolaires sains et positifs et de surveil ler les droits 
des enfants contre les violences et les cyberviolences. 

Depuis deux-mille-dix-sept Campus Watch est affi l iée aux Nations-Unies grâce aux 
statuts consultatifs spéciaux. 

En France depuis sa fondation, Campus Watch souhaite poursuivre ses objectifs en 
Suisse pour être active auprès des organisations internationales et des autorités 
gouvernementales installées dans le canton de Genève. 

Par la volonté de ses membres, Campus Watch s’assure de la continuité et de la 
portabil ité de ses actions réalisés depuis deux-mille-treize. 

L’entité française évolue pour devenir une agence locale française de l ’entité suisse.

article deux la dénomination et la durée

Sous la dénomination Campus Watch French Agency, ci-après désigné comme 
l’association est constituée une association de droit privé pour une durée 
indéterminée. 

article trois le siège

L’association possède son siège à l ’adresse sise 1400 Rue de la Castelle,  
à Montpell ier, Occitanie.

article quatre les objectifs

L’association à but non-lucratif se donne pour mission d’agir pour des climats 
scolaires sains et positifs et de surveil ler les respects des droits des enfants contre 
les violences et les cyberviolences et de représenter l ’association suisse Campus 
Watch en France.

article cinq les moyens  
 
(a) L’association réalise ses objectifs grâce à des médiateurs des climats scolaires et 
des enquêteurs des climats scolaires déployés auprès des communautés éducatives 
du monde.  

(b) Puis, l ’association plaide auprès des organisations internationales et des 
autorités gouvernementales pour créer des polit iques publiques pour des climats 
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scolaires sains et positifs et des droits des enfants respectés contre les violences et 
les cyberviolences. 

article six les ressources

(a) L’association réalise ses objectifs grâce aux dons, legs, subventions publiques et 
privées, cotisations de ses membres, de conventions de prestations et de recettes de 
manifestations.  

(b) Toutes les ressources de l ’association devront être affectées en exclusivité à la 
réalisation de son but non-lucratif. 

(c) L’entité suisse Campus Watch est solidaire de l ’entité française.  

article sept les membres

(a) L’association dispose de trois catégories de membres.  
Une réserve de médiateurs des climats scolaires et une réserve d’enquêteurs des 
climats scolaires, des citoyens volontaires mobil isables pour aider à réaliser les 
objectifs avec des droits de vote auprès de l ’assemblée locale. 

(b) Puis des membres honorif iques, des personnalités qualif iées pour conseil ler 
l ’association dans la réalisation de ses objectifs sans droits de vote auprès de 
l ’assemblée locale.

(c) L’association partage sa base de données de membres avec l ’association suisse 
Campus Watch mais un membre qui adhère auprès de l ’association française 
n’exerce ses droits qu’auprès de celle-ci.

article huit les adhésions

(a) L’assemblée locale mandate le comité local pour l ’approbation et de la révocation 
des membres des réserves des médiateurs des climats scolaires, des enquêteurs des 
climats scolaires et des membres honorif iques.  

(b) Un recours est possible contre les décisions d’approbation et de révocation du 
comité auprès de l ’assemblée de l ’association suisse Campus Watch grâce à une 
demande écrite sous la forme d’une correspondance en recommandée.  

(c) La fin de l ’adhésion est prononcée en cas de démission d’un membre adressée au 
comité local avec un préavis de 6 mois avant la fin de l ’année civile.  
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(d) La fin de l ’adhésion est prononcée en cas de décès d’un membre, la qualité de 
membre est inaliénable.  

(e) La fin de l ’adhésion est prononcée par une révocation face aux violations des 
statuts, aux comportements polit iques et religieux ostentatoires, aux comportements 
violents, aux soustractions de soldes des cotisations et de d’obligations de 
formations pour les médiateurs des climats scolaires et les enquêteurs des climats 
scolaires. 
(f) Le solde de la cotisation de l ’année en cours est à solder par les membres 
révoqués et démissionnaires.  

(g) Un membre révoqué et démissionnaire n’a pas de droits sur les ressources de 
l ’association. 

article neuf les cotisations

(a) L’assemblée mandate le comité pour fixer les montants des cotisations pour les 
deux catégories de membres, médiateurs des climats scolaires et enquêteurs des 
climats scolaires.  

(b) Le solde des cotisations ne s’applique pas aux membres honorif iques  

article dix les organes

L’association se compose d’une assemblée locale, d’un comité local et d’un organe 
de révision.

article onze l ’assemblée

(a) L’assemblée locale constitue l ’autorité suprême de l ’association et se compose de 
tous les membres.  

(b) L’assemblée locale délègue au comité local les pouvoirs de gérer et de 
représenter l ’association.  

(c) L’assemblée locale conserve les pouvoirs inaliénables d’adopter et de modifier les 
statuts, d’approuver les rapports annuels des activités et des comptes, de nommer, 
révoquer, surveil ler et décharger les membres du comité local, de décider de la 
dissolution et de la fusion de l ’association puis de gérer toutes les affaires non- 
associées à d’autres organes.  

P  / 5 10
campus watch non-governmental organization registered to the Confoederatio Helvetica (CH)
special consultative status with the economic and social council at the United Nations
cantonal number 1-34GM81  I  federal number CHE-169121080



 

(d) Une assemblée locale ordinaire est programmée une fois par année, en personne.  

(e) Une assemblée locale non-ordinaire se convoque avec l ’une de ses deux 
conditions, à la demande du comité, à la demande d’au-moins d’un cinquième des 
membres.  

(f) Le comité local convoque les réunions de l ’assemblée avec une préavis d’un mois 
avec un ordre du jour, par correspondance postale et électronique.  

(g) L’assemblée locale convoquée est valable, apte à délibérer, sans quorum fixé.

(h) Le directeur local préside l ’assemblée.  
Un membre du comité tiré-au-sort préside l ’assemblée face à l ’absence de la 
présidence. 

(i) L’intégralité des membres possède des droits de vote pour les délibérations de 
l ’assemblée locale, sauf les membres honorif iques.  

(j) Une procuration des membres accordée à des tiers est possible pour être 
représenté lors des délibérations de l ’assemblée locale.  

(k) La méthode pour les votes s’effectue à main-levée et à bulletins secrets à la 
demande d’un cinquième des membres présents.  

(l) L’assemblée locale adopte les délibérations à la majorité simple des voix 
exprimées.  

(m) Une circulaire adoptée par l ’ intégralité des membres, par des écrits, possède une 
équivalence avec les résolutions adoptées par l ’assemblée locale sauf si l ’un des 
membres demande des délibérations orales.  

(n) La consignation des délibérations dans des procès-verbaux est obligatoire.
 
(o) Un membre impliqué dans une affaire de l ’association ne possède pas les  
droits de vote sur les décisions associées.  
Ce disposition s’applique même si l ’affaire concerne ses parents, son compagnon et 
ses all iés directs. 
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(p) L’association suisse Campus Watch est membre à vie de l ’assemblée locale et 
possède un véto sur l ’ensemble des décisions.

article douze le comité local

(a) Le comité local constitue l ’autorité exécutive de l ’association avec des droits et 
des obligations pour gérer les affaires et représenter l ’association en conformité avec 
les statuts.  

(b) Le comité local administre la comptabil ité, les biens, les actifs et les ressources 
de l ’association, convoque et organise l ’assemblée, élabore les règlements 
complémentaires internes et adopte toutes les mesures pour atteindre  
les objectifs.  

(c) Les membres du comité local agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu'à 
l ' indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement.  
Les employés rémunérés de l 'association ne peuvent siéger au comité qu'avec une 
voix consultative. 

(d) Le comité local primitif est constitué par l ’association suisse Campus Watch.  
À l’expiration des quatre premières années associées aux mandats primitifs, c’est 
l ’assemblée qui vote pour les membres du comité.  

(e) Le comité local se compose de deux représentants paritaires de la réserve des 
médiateurs des climats scolaires et de deux représentants paritaires de la réserve 
des enquêteurs des climats scolaires.  

(f) Le comité local désigne et révoque jusqu’à cinq membres honorif iques 
supplémentaires cooptés, des personnalités qualif iées pour conseil ler le comité.  

(g) Le comité local désigne le directeur local lors de la première séance du comité de 
la mandature, pour quatre années.  

(h) La voix du directeur local est prépondérante face à des égalités lors des 
délibérations.  

(i) L’association suisse Campus Watch est membre à vie du comité local et possède 
un véto sur l ’ensemble des décisions.  
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(j) La durée des mandats des membres du comité local est f ixée à quatre années 
avec une possibil i té de les renouveler.  

(k) L’assemblée locale révoque les mandats des membres du comité face à des 
violations des obligations et des incapacités à assurer les fonctions.  

(l) Une démission d’un membre du comité est enregistré par une déclaration écrite 
adressée au comité local, avec la date de fin de ses obligations.  

(m) Face à des révocations, des démissions et vacances de sièges d’élus, le comité 
local possède la capacité de désigner et de révoquer des membres intérimaires par 
cooptations jusqu’à la prochaine assemblée locale.  

(n) Le comité local est autorisé à déléguer des tâches à des sous-comités locaux, 
des employés rémunérés et des tiers mandatés.  

(o) L’association est représentée par le directeur local, pour les exercices de 
représentation, l ’accord de l ’entité suisse Campus Watch est obligatoire 

(p) Le comité local se rassemble au moins deux fois par année et en cas de 
nécessité.  

(q) Le comité local autorise les délibérations par visioconférences et conférences 
téléphoniques pour ses membres.  

(r) Le directeur local convoque les réunions du comité avec un préavis d’une 
semaine. En cas d’urgence, le directeur local ramène le préavis à deux jours.  

(s) Le comité local adopte les délibérations à la majorité simple des voix exprimés.  

(t) L’intégralité des membres du comité local possède des droits de vote pour les 
délibérations du comité local, sauf les membres honorif iques cooptés, la voix n’est 
que consultative.  

(u) Une circulaire adoptée par l ’ intégralité des membres, par des écrits, possède une 
équivalence avec les résolutions adoptées par le comité local sauf si l ’un des 
membres demande des délibérations orales.  

(v) La consignation des délibérations dans des procès-verbaux est obligatoire.  
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(w) Un membre impliqué dans une affaire de l ’association ne possède pas les  
droits de vote sur les décisions associées.  
Ce disposition s’applique même si l ’affaire concerne ses parents, son compagnon et 
ses all iés directs. 

(x) Le comité local possède la capacité de désigner un directeur afin de gérer le 
affaires courantes de l ’association comme les ressources humaines et volontaires. 

article treize l ’organe de révision

(a) Si l ’association est soumise à l ’obligation de révision requise par la législation 
française, l ’assemblée locale nomme un commissaire aux comptes.  

(b)  Si l ’association n’est pas soumise à l ’obligation de révision requise par la 
législation française, l ’assemblée nomme des experts-comptables, indépendants du 
comité local, chargés de vérif ier les comptes et de proposer les rapports annuels des 
comptes à envoyer aux autorités préfectorales. 

article quatorze la comptabil ité

(a) Le comité local s’assure de tenir les comptes et les l ivres de toutes les années 
comptables.  

(b) Un exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente-et-un 
décembre, toutes les années. 

article quinze la responsabil ité

L’association est responsable seule de ses dettes assurées par son trésor.  
La responsabil ité personnelle des membres n’est pas engagée pour les dettes de 
l ’association. 

article seize la dissolution

(a) La dissolution de l ’association est prononcée par une vote à la majorité des deux- 
tiers des membres en capacité de voter.  

(b) Après une dissolution, le comité local procède à la l iquidation de l ’association  

(c) La priorité des actifs de l ’association est d’éteindre les dettes constatés après la 
l iquidation.  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(d) Le reliquat sera versé à une institution à but non-lucratif poursuivant un but 
d’intérêt public analogue à celui de l ’association et bénéficiant de l ’exonération de 
l ’ impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques et 
aux membres, ni être uti l isés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que 
ce soit. 
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