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Modification des Statuts
Corrections orthographiques, langage épicène et clarté
Motionnaire : Comité AEMG
Contexte :
Lors des précédentes modifications des statuts, quelques fautes d’orthographe sont restées
dans le texte voté. De plus, il a été voté que ces mêmes statuts soient mis en langage épicène
Proposition de modification des statuts, langage épicène et orthographe (les modifications sont
indiquées en jaune).
Remarque: les corrections orthographiques sont détaillées en fin de document, elles sont donc
toujours présentes dans la section qui suit immédiatement.
1. Modification du préambule: “
Toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise
indifféremment
les hommes ou les femmes
.”

2. Art. 2.1: tous les étudiantes immatriculé
e
s [...] et inscrit
e
s
3. Art. 2.2d: Les réviseurs 
ou réviseuses des comptes
4. Art. 3.2: d
e la présidente ou 
du président local du pôle genevois des échanges de
l’AEMG (LP)
5. Art. 3.4: Le trésorier 
ou la trésorière 
des échanges
6. Art. 4.1: un
e délégué
e se doit d’être présent
e 
[...]. En cas d’empêchement, il 
ou elle
doit trouver un
e remplaçant
e extraordinaire et informer le 
ou la 
Président
e ou le 
ou la
secrétaire de l’Association
7. Art. 4.5a: Elit le ou la présidente, le ou la responsable communication, les
vices
président
e
s et secrétaires de chaque branche, le 
ou la trésorier
ère et le LP
durant l’AG de printemps avec entrée en vigueur à la rentrée académique suivante. Si
aucun
e candidat
e 
n’est trouvé
e pour l’AG de printemps, un
e candidat
e peut être
élu
e
[...].
8. Art. 4.5b: le moniteur 
ou la monitrice
9. Art. 4.5i: deux réviseurs o
u réviseuses
10. Art. 4.5m: les deux délégué
e
s à la CoFo de la swi
msa
. [...] les délégué
e
s sont
chargé
e
s de se trouver un
e
remplaçant
e
extraordinaire.
11. Art. 4.5n: les trois délégué
e
s à l’AD de la swi
msa et les deux suppléant
e
s
éventuel
le
s. [...] les délégué
e
s sont en charge de trouver un
e remplaçant
e
extraordinaire.
12. Art. 4.6: La procédure d’élection du o
u de la p
résidente
13. Art. 4.6a: Les candidat
e
s [...]. Peut être candidat
e
14. Art. 4.6b: si un
e
des membres présent
e
s
15. Art 4.6c: Est élu
e le ou la candidat
e [...] les deux candidat
e
s [...]. Est alors élu
e le ou
la
candidat
e
. Si moins de trois candidat
e
s [...]
16. Art. 4.6d: le
ou la 
secrétaire AEMG
17. Art. 4.6e: deux candidat
e
s
18. Art. 4.7: le
ou la 
président
e
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19. Art. 5.1: du 
ou de la 
présidente, des viceprésident
es
, du 
ou de la trésorier
ère [...] du
ou de la 
responsable communication et du o
u de la 
secrétaire
20. Art. 5.2d: délégué
e
s
21. Art. 5.2e: Le nombre de délégué
e
s [...] le ou la présidente de l’association et le ou la
viceprésident
e
AFFAC
22. Art. 5.2f: Nommer les délégué
e
s
23. Art. 5.4: En cas d'égalité, la voix du
ou de la
présidente
24. Art. 5.5: Le 
ou la 
président
e
25. Art. 5.5g: Coordonner la gestion des employ
é
s prêt
é
s
26. Art 5.6: Les viceprésident
e
s
27. Art 5.7: Le trésorier
ou la trésorière
28. Art 5.8a: Assister leur viceprésident
e
respectif
ve
29. Art. 5.9: Le moniteur 
ou la monitrice
30. Art. 5.10: sous réserve d’avoir un
e 
remplaçant
e 
[...]. L’election in fine du ou de la
remplacant
e
31. Art. 6.1: Elle est présidée par les délégué
e
s de volée
32. Art. 6.3: L'Assemblée de Volée procède en outre à l'élection des délégué
e
s de volée.
La procédure d'élection est la suivante : sont élu
e
s les candidat
e
s qui ont obtenu le
plus grand nombre de voix exprimées.
33. Art. 6.4: Peut être candidat
e
: tout
e étudiant
e membre de l'association [...] qui est
prêt
e
34. Art. 7.1: Le
a
délégué
e
de volée est chargé
35. Art. 7.2: Il 
ou elle 
doit informer
36. Art. 7.3: Au moins un
e
délégué
e
par volée se doit d’être présent
e
37. Art. 8.3: où 
l’accord 
du
ou de la présidente
38. Art. 10.1: en tant qu’étudiant
e
39. Art 10.2: L'adhésion se fait dès que l'étudiant
e
a donné son accord écrit
40. Art. 10.3: mis à la disposition des intéressé
e
s
41.
Proposition de modification des statuts, orthographe:
1. Art 4.5a et 4.5i: “Elit” corrigé en “Élit”
2. Art 4.5b: “aux scéances du Comité” corrigé en “aux séances du Comité”
3. Art 4.5k: “Décide du soutient” corrigé en “décide du soutien”
4. Art. 5.10: “L’election” corrigé en “L’élection”
5. Art. 5.10: “remplacant” corrigé en “remplaçant”
Proposition de modification des statuts, cohérence:
1. Art. 4.5m et 4.5n: “L’Assemblée générale élit” changé en “Élit”
Recommendation de vote du Comité:
Le Comité recommande de voter “oui”. Voir aussi le PV de l’AG d’automne de 2015.

