
GROUPEMENT DES HOTELIERS, CAFETIERS, 

RESTAURATEURS, DISCOTHEQUES 

DU CANTON D’EVIAN, EVIAN LES BAINS 

 

LES STATUTS DU GROUPEMENT DES HOTELIERS D’EVIAN LES BAINS 

Inscrit au répertoire départemental sous le n° 91, le 22 novembre 1982 

Modifier le 06 juin 2005 en Assemblée générale extraordinaire à Evian les Bains 

Modifier le 02 février 2009 en Assemblé générale extraordinaire à Evian les Bains 

 

ART 1 – CONSTITUTION : 

Il est constitué entre les Hôteliers, Cafetiers, Restaurateurs et Discothèques du canton d’Evian, une Association 

professionnelle qui prend le nom de Groupement des Hôteliers, Cafetiers, Restaurateurs, Discothèques du 

canton d’Evian les Bains. 

 

ART 2 - BUT :  

Cette Association a pour but de : 

 Resserrer les liens qui doivent unir entre eux les Hôteliers, les Cafetiers, les Restaurateurs et les 

tenants de Discothèques. 

 Etudier en commun toutes les questions pouvant intéresser l’industrie hôtelière. 

 Défendre, par tous les moyens légaux et en toutes circonstances, les intérêts des membres de 

l’Association. 

 

ART 3 – SIEGE :  

Le Siège social de la dite association est : 29 rue Nationale 74500 Evian les Bains 

Il pourra être transféré en tout autre lieu suivant décision prise par le Conseil d’Administration. 

 

ART 4 – DUREE :  

L’Association est constitué pour une durée indéterminée. 

 

ART 5 - COTISATIONS :  

Pour faire face à des dépenses extraordinaires, l’Assemblée générale pourra décider une contribution spéciale 

de tous les établissements représentés.  Une cotisation annuelle est exigée à tout adhérent au titre de 

l’Association locale.  Cette cotisation annuelle pour les membres actifs est fixée à une somme variable calculée 

suivant la catégorie et la capacité d’accueille de l’établissement selon un tableau déterminé par le Comité 

d’Administration et annoncé à l’Assemblé Générale au début de l’année de cotisation. 

 

ART 6 - MEMBRES : 

L’Association se compose d’adhérents directs : exploitants d’établissements hôteliers, restaurants, cafetiers et 

tenanciers de discothèques, chacun des membres devant jouir des capacités civiles de sa propre nationalité. 

 

ART 7 - ADMISSION  et RADIATION DES MEMBRES :  

- admission : 

Tout nouveau membre devra être présenté au Bureau qui statue sur son admission lors de chacune de ses 

réunions.  Les votes pouvant avoir lieu à bulletin secret.  La décision est prise à la majorité absolue. 

- radiation :  

La qualité de membre de l’Association se perd par :  

 La démission, adressée par écrit au président de l’Association 

 Le décès 

 La radiation prononcée par le Bureau, pour infraction aux présents statuts, ou pour motif grave, prise 

à la majorité absolue. 

 Cessation d’activité 

 Si la conduite du membre serait de nature à porter atteinte à l’union des membres de l’Association. 

 

ART 8 – ADMINISTRATION :  

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 09 membres. 
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Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois (3) années et renouvelé chaque année par Tiers, 

en Assemblée générale, à la majorité absolue au premier tour, et relative au second tour. 

Les membres sortant sont rééligibles. 

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes de membres du Conseil, le Conseil pourra pourvoir à leur 

remplacement en procédant à une ou plusieurs nominations à titre provisoire. Les membres cooptés ne 

demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. 

Le mandat de membre du Conseil prend fin par la démission, la perte de la qualité de membre de l’Association 

ou la révocation prononcée par l’assemblée générale, ladite révocation pouvant intervenir sur incident de 

séance. 

La fonction de membre du Conseil est gratuite. 

Le bureau dirige l’Association, la présente en toute circonstance, agit en son nom auprès des pouvoirs publics et 

des corps constitués ; il est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Association. 

 

ART 9 – BUREAU : 

Le Conseil élit parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier, qui composent les membres du 

Bureau.  D’autres membres sont nommés par le Conseil d’Administration pour renforcer le Bureau, intégrant 

les différents métiers et avec les vice-présidents et le trésorier adjoint. 

Le Bureau assure la gestion courante de l’Association ; il se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Association 

l’exige sur convocation du président. 

Le trésorier établit ou fait établir sous sa responsabilité les comptes de l’Association.  Il présente à l’assemblée 

générale annuelle un rapport sur la situation financière de l’Association 

 

ART 10 -  REUNIONS ET DELIBERATIONS :  

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois qu’il est nécessaire, sur 

convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.  En cas de partage des voix, celle du 

président est prépondérante. 

Les convocations sont adressées 6 jours minimum avant la réunion par lettre, email ou fax.  Elles mentionnent 

l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président du Conseil ou par les membres du Conseil qui ont demandé 

la réunion. 

Le Conseil se réunit au siège de l’Association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

Le Conseil peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents « ou représentés ».  Un membre du 

Conseil ne peut disposer que d’un seul pouvoir. 

 

ART  11 – L ASSEMBLEE GENERALE : 

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par année, les membres sont convoqués individuellement par 

le président. 

Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents. 

L’Assemblée générale peut être convoquée à toute époque sur la demande écrite et signée de six membres au 

moins de l’Association. 

Elle approuve les comptes qui lui sont présentés par le Conseil d’Administration, et délibère sur toutes les 

questions portées à l’ordre du jour. 

 

ART 12 – RECETTES : 

Les recettes de l’Association se composent des cotisations, legs et dons qui pourraient être faits à l’Association 

et de toutes recettes spéciales qui pourraient être votées par l’Assemblée générale. 

 

ART 13 – MODIFICATIONS AUX STATUTS –DISSOLUTION   : 

Les présents statuts pourront être modifiés par l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire réunissant la 

moitié plus un des membres de l’Association.  Si ce quorum n’est pas atteint les modifications ne pourront être 

votées et une nouvelle Assemblée sera convoquée dans un délai de quinze jours au plus, par lettre individuelle.  

A cette réunion l’Assemblée délibérera et votera les modifications quelque soit le nombre de membres présents. 

En dehors de la dissolution par les pouvoirs publics, l’Association ne pourra elle-même prononcée sa 

dissolution qu'autant qu'une demande signé par la moitié au moins des membres actifs, en aura été remise un 
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mois avant l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration, lequel après examen de la demande, présentera 

un rapport à ladite Assemblée Générale qui ne pourra prononcer la dissolution de l’Association que par un vote 

conforme des trois quarts des membres actifs inscrits. En cas de dissolution, les fonds représentants l'actif de 

l’Association seront distribués conformément à la décision que prendra à cet effet l'Assemblée Générale. 

 

ART 14 – DISPOSITION GENERALE : 

Toute discussion politique ou religieuse est rigoureusement interdite dans les réunions ou assemblées. 

Un registre des délibérations, soit des assemblées, soit des réunions du Conseil, sera tenu et signé par le 

président et le secrétaire à chaque réunion, après adoption du procès-verbal de la réunion précédente. 

 

ART 15 – EXERCICE SOCIAL  

L’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  

 

ART 16 – COMMISSAIRE AU COMPTE :  

L’assemblée générale peut nommer un commissaire au compte.  Le commissaire au compte exerce sa mission 

de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession. 

 

ART 17 – REGLEMENT INTERIEUR :  

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par 

l’Assemblée générale.  Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association. 

 

 

Les présents statuts été adoptés en assemblée générale extraordinaire, tenue à Evian les Bains 

 

Le 02 février 2009 

 

Sous la présidence de : M. COLEMAN Michael président du Conseil d’Administration. 

 

Assisté de : M. FRANCIS RENAUD, secrétaire / trésorier du Conseil d’Administration 

 

 

Signatures : 

 

Le Président    Le Secrétaire / Trésorier 

 

Michael COLEMAN   Francis RENAUD 
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