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Article 1: Raison sociale. but et siège 

Café-Bazar société coopérative, ci-après Café-Bazar, est constituée pour une durée illimitée 

en application des articles 828 et ss du Code des Obligations. 

Le siège social se trouve à  (à définir). 

Café-Bazar a pour but de valoriser la seconde main, la brocante et l’artisanat par le dévelop-

pement et l'encouragement de toute forme d'expression culturelle. 

Pour réaliser son but, Café-Bazar exploite un ou plusieurs lieux autorisant ses activités 

culturelles, de vente et de réparation ainsi que de restauration.  

Ses activités et son management sont conformes à la responsabilité sociétale telle que définie 

par la norme ISO 26000. 

L'activité principale se déroule à  (à définir). 

Article 2: Responsabilité des associés  

La fortune sociale de Café-Bazar répond seule des engagements de la société. Les 

membres ne seront tenus à aucune responsabilité personnelle, de même qu'ils n'auront 

aucune obligation d'effectuer des versements supplémentaires. 

Article 3: Acquisition de la qualité d’associé 

Le candidat devra présenter à l'administration de Café-Bazar une demande d'adhésion 

démontrant ses motivations. Le candidat devra être parrainé par deux membres. 

La qualité de membre exclut celle d'employé potentiel de Café-Bazar, et vice versa. 

L'Assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur l'admission des 

nouveaux sociétaires; sa décision est sans appel et est prise à bulletin secret. 

Chaque associé doit souscrire au minimum une part sociale et au maximum neuf parts. 

L'admission implique l'acceptation des statuts. 

La souscription des parts implique que les associés s'engagent sans délai à acquérir les 

parts. La qualité de coopérateur s'obtient au moment de la libération de la part sociale. 

Article 4: Démission de l'associé 

Tout associé a le droit de sortir de la coopérative. 

Il est cependant précisé que, sauf juste motif, sa décision ne pourra intervenir pendant un 

délai de 3 ans à partir de la date d'adhésion. 

La démission ne pourra être donnée que pour la fin d'un exercice annuel. 

Elle devra être reçue par l'administration 6 mois au moins avant la fin de cet exercice. 

Article 5: Exclusion de l'associé 

Outre les cas d'exclusion pour justes motifs, l'administration est compétente pour 

exclure un membre: 

 s'il a contrevenu aux statuts ou aux décisions de la coopérative 

 s'il a nui aux intérêts de la coopérative ou ne la soutient pas de façon suffisante 

 s'il n'exécute pas ses obligations financières malgré les mises en demeure 

statutaires. 

Le délai de recours contre la décision d'exclusion est de 30 jours à dater du lendemain 

de la communication de la décision. Le membre exclu peut faire appel à la prochaine 
assemblée générale. 
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Le recours au Juge dans un délai de 3 mois est réservé. L'exclu perd tout droit au 
remboursement de sa part. 

Article 6: Les parts sociales  

Les parts sociales seront constatées par titre. Chaque associé sera porteur d'un titre au 
moins. 

La valeur nominale de chaque part est fixée à Frs 500,- 

Les parts sociales sont nominatives et incessibles sauf accord exprès et écrit de  
l'administration. Elles sont signées par le Président et le secrétaire de Café-Bazar. 

Les membres démissionnaires, ou leurs héritiers, ont droit au remboursement de leur 
investissement majoré en fonction de l'évolution de l'indice genevois des coûts à la 
consommation, l'indice de base étant celui apparu à la fin du mois au cours duquel 
l'investissement a été payé. 

Café-Bazar peut différer de 2 ans au plus le remboursement des parts des associés 
sortants, si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son 
existence. 

Article 7: Moyens financiers de Café-Bazar 
 
Café-Bazar réalise ses objectifs par les moyens financiers suivants: 

a) Emission de parts sociales 

b) Produits de l'exploitation des activités (notamment restauration et vente). 

c) Donat ions  

d) Subventions éventuelles 

e) Emission d'abonnements ou de billets d'entrée 

f)  Financement participatif (crowdfunding)  

Article 8:  Répartition de l'excédent actif 

En fonction des résultats comptables et du bilan annuel dressé, l'assemblée générale 
décide de la répartition de l'excédent. 

La rémunération des parts sociales est statutairement prévue, mais elle ne saurait 
dépasser le taux de l'intérêt des prêts hypothécaires en second rang de la Banque 
cantonale de Genève. Il est expressément prévu que cette répartition interviendra même 
si les membres n'ont pas utilisé les institutions. 

Le solde de l'excédent actif rentre dans la fortune de Café-Bazar. 

Il est rappelé pour le surplus les dispositions de l'article 860 CO. Lorsque l'excédent est 
employé à une autre destination que l'augmentation de la fortune sociale, 1/20 au moins 
doit être affecté annuellement à la constitution d'une réserve. Cette affectation doit se 
poursuivre pendant 20 ans au moins et, vu l'existence de parts sociales, jusqu'à ce que la 
réserve atteigne 1/5 du capital social. 
L’assemblée générale veillera à ce que la répartition de l’excédent soit conforme aux 
valeurs sociétales telles que décrites sous l’Article1. 
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Article 9: Les compétences de l'assemblée générale  

L'assemblée générale est compétente pour: 

1. Adopter et modifier les statuts 

2. Nommer l'administration et l'organe de contrôle 

3. Approuver le compte d'exploitation et le bilan 

4. Décider de l'utilisation de l'excédent de l'exercice 

5. Donner décharge à l'administration 

6. Fixer les indemnités allouées à l'administration et à l'organe de contrôle 

7. Statuer comme organe de recours en cas d'exclusion de membre 

8. Se prononcer sur les objets qui lui sont soumis par l'administration ou par les associés 

et sur tous les autres objets qui sont réservés à l'assemblée générale par la loi ou les 

statuts. 

9. Admission de nouveaux sociétaires. 

Article 10: La convocation de l'assemblée générale 

Pouvoir suprême de la coopérative, l'assemblée générale est convoquée par 

l'administration. Elle peut l'être également par 10% des associés ou, si leur nombre est 

inférieur à 30, par au moins 3 associés. L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par 

an. 

L'avis de convocation à l'assemblée générale est adressé aux membres 15 jours au 

moins avant la date de la réunion. Il comporte l'ordre du jour et, dans le cas d'une révision 

des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées. 

Aucune décision ne pourra être prise sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour sauf s'il 

s'agit d'une proposition tendant à la convocation d'une nouvelle assemblée générale. 

Article 11: Les débats et les votes à l'assemblée générale  

Les débats sont dirigés par le Président de l'administration et, en cas d'empêchement de 

ce dernier, par le secrétaire ou un autre membre de l'administration. L'assemblée élit le 

secrétaire et les scrutateurs d'assemblée qui ne sont pas choisis parmi les membres de 

l'administration. 

Chaque membre ne dispose que d'une seule voix, sans considération du nombre et du 

montant des parts sociales qu'il détient. 

Les personnes morales et les collectivités publiques membres de la coopérative doivent 

désigner un représentant qui votera à l'assemblée générale. 

La représentation d'un associé est impossible à l'assemblée générale. Le membre doit 

impérativement être présent personnellement pour exercer son droit de vote. 

Les décisions sont en principe prises à la majorité des voix émises. 

Pour la dissolution ou la fusion de la société coopérative, de même que pour la révision des 

statuts un quorum de 50% de tous les coopérateurs est exigé. La même majorité de 2/3 des 

membres présents est nécessaire pour la modification du but de la coopérative. 

L'administration, ou chaque associé peut attaquer en justice une décision de l'assemblée 

générale qui aurait été prise en violation des statuts ou de la loi. Le délai est de 2 mois 

suivant la communication de la décision contestée. 
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Article 12: L'administration  

L'administration de Café-Bazar est composée de 3, de 5 ou de 7 membres selon décision de 

l'assemblée générale. Les administrateurs sont élus pour 3 ans, rééligibles. 

Les candidatures pour l'élection à l'administration doivent être adressées à l'administration 

15 jours au plus tard avant la date de l'assemblée générale. 

L'administration est d'une façon générale compétente sur tous les objets qui ne sont pas 

réservés à un autre organe par la loi ou les présents statuts. 

La gestion et la représentation de Café-Bazar peuvent être confiées par l'administration à 

un ou plusieurs directeurs qui ne seront pas nécessairement associés. Ce ou ces 

directeurs représenteront ainsi la coopérative et l'engageront par leur signature collective 

avec l'un au moins des membres de l'administration. 

Les procès-verbaux du Conseil peuvent être consultables au secrétariat par les coopérateurs 

qui le désirent. 

Article 13:  L'organe de contrôle  

L'assemblée générale nomme un contrôleur externe choisi parmi les organes de révision 

légalement agréés. 

L'organe de révision doit vérifier le compte d'exploitation et le bilan et indiquer s'ils sont 

conformes à la comptabilité commerciale. Il soumet à l'assemblée générale un rapport 

détaillé et écrit. 

Article 14: Révision des statuts  

L'assemblée générale ne peut procéder à une révision des statuts sans que celle-ci ait 

été prévue à l'ordre du jour d'une assemblée générale et le texte communiqué à l'avance 

aux associés en même temps que l'ordre du jour de ladite assemblée. 

Toute modification des statuts doit être acceptée à la majorité des 2/3 des voix exprimées. 

C'est sous réserve de l'article 889 alinéa 1 CO. Une modification tendant à introduire la 

responsabilité individuelle des associés ou l'obligation d'opérer des versements 

supplémentaires ne peut intervenir qu'au bénéfice d'une majorité des 3/4 de tous les 

associés. 

Article 15: Dissolution de la société  

La coopérative est dissoute par l'ouverture de la faillite ou par une décision de l'assemblée 

générale prise à la majorité des 2/3 des voix émises. 

L'excédent qui reste après le paiement de toutes les dettes sera réparti entre tous les 

associés en proportion de leurs parts. 

Article 16: Communications et entrée en vigueur 

Toutes les communications aux membres de la coopérative se font par courrier. 

L'organe éventuel de publication est la Feuille d'avis du canton de Genève. 

Les présents statuts entrent en vigueur selon décision de l'assemblée constitutive du 

même jour. Ladite assemblée adopte également le règlement interne figurant en annexe 

aux présents statuts dont il fait partie intégrante. 

Ils renvoient naturellement pour le surplus aux dispositions supplétives du Code des 

obligations, particulièrement aux articles 828 et ss CO. 

Genève, le  


