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STATUTS 

DE 

IELA 

InternationalExhibition Logistics Association 

 
ARTICLES 

OF 

IELA 

International Exhibition LogisticsAssociation 

TITRE I 

Nom, Siège et But 

 

CHAPTER I 

Name, Domicile and Purpose 

 

 

Article 1 Nom 
 
Sous le nom de “IELA - International Exhibition 
Logistics Association“, (ci-après “IELA” ou 
“l’association”), une association sans but lucratif a 
été créée conformément aux présents Statuts et au 
Titre II – Articles 60 à 79 du Code Civil suisse. 

Article 1 Name 
 
Under the name of “IELA - International Exhibition 
Logistics Association“, hereafter called “IELA” or 
“the Association”, a non-profit association is 
constituted in compliance with these articles and 
the provisions of Chapter II – Articles 60 to 79 of 
the Swiss Civil Code. 

Article 2 Siège  
 
Le siège de l’association est à Genève.  

Article 2 Domicile 

The registered office of the Association is located 
in Geneva.  

 

Article 3 Durée 
 
L’association est constituée pour une durée 
illimitée. 

Article 3 Duration 
 
The Association is constituted for an unlimited 
duration. 

 

Article 4 But 
 
Les membresd'IELA sont des entreprises 
spécialisées et qualifiées dans l’emballage, le 
dédouanement et le transport de matériels pour 

Article 4 Purpose 
 
IELA’s members are companies specialized and 
qualified in the packing, customs clearance, and 
movement of materials to be exhibited in 
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leur exposition dans des congrès, des foires et 
manifestations commerciales, et dans la prestation 
de tous les services accessoires. 
 
Le but de l’association est la promotion: 
 

a) du respect par ses membres dans 
l’exécution des services des niveaux de 
qualité les plus élevés;  

b) de la communication et de la coopération 
entre ses membres; 

c) de sa reconnaissance par les clients, les 
autorités, et les autres associations, 
comme un intervenant incontournable 
dans l’activité des congrès, foires et 
manifestations commerciales ; et  

d) de toutes autres actions en rapport direct 
ou indirect avec le but ci-dessus.  

 

congresses and trade fairs and events and in the 
rendering of all ancillary services thereto. 
 
 
The purpose of the Association is to promote: 
 

a) the highest standards of performance of 
its members in the rendering of their 
services;  

b) the communication and co-operation 
between its members; 

c) the recognition of IELA by clients, 
authorities and other associations, as a 
key player in the trade fairs and events 
industry; and 

d) any and all actions directly or indirectly 
related to the above objectives. 

 

TITRE II 

Acquisition et Perte de la qualité de membre 

 

CHAPTER II 

Acquisition and Loss of Membership 

 

Article 5 Acquisition de la qualité de 
membre 
 
Il existe les catégories de membres suivantes: 

 
(a) membres ordinaires 

(b) membres affiliés  

(c) membres associés 

(d) membres honoraires 

 

(a) Peuvent prétendre devenir membres 
ordinaires les entreprises ayant pour objet 
d’exercer l’ensemble ou une des activités 
suivantes: emballer, charger, transporter, 
transiter, expédier, entreposer, livrer et 
déballer, par tous moyens autorisés par la 
loi, des marchandises et matériels destinés 
à être exposés dans des foires et 
manifestations commerciales, et rendre 

Article 5 Acquisition of Membership 
 
 
There are the following categories of 
membership: 

(a) ordinary members 

(b) affiliated members 

(c) associated members 

(d) honorary members 

 

(a) Applicants for ordinary membership must 
be companies whose purpose is to 
execute any or all of the following 
activities: to pack, load, transport, convey 
in transit, ship, store, deliver and unpack, 
by all means authorised by law, materials 
to be exhibited at trade fairs and events 
and render all ancillary services relating 
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tous les services en rapport avec ces 
activités. 

Chaquecandidatdoitêtre recommandé par 
trois membres ordinaires et démontrer : 

l’existence légale de son entreprise dans 
son pays, et une expériencede 24 mois au 
minimum dans l’activité logistique des 
foires et expositions commerciales; et 

qu'il emploie des employés qualifiés, dont 
un au moins maîtrise l'anglais parlé et écrit. 

 

Lorsqu'une entreprise membre a plusieurs 
bureauxdans un même pays, un seul peut 
être  admis en tant que membre ordinaire. 

Le candidat doitsoumettre sa candidature 
au moyen du formulaire officiel d'IELA et 
confirmer par écrit son acceptation sans 
réserve des statuts et du règlement d'IELA, 
et payer un droit d’entrée non 
remboursable fixé par l’Assemblée 
Générale. 

La Direction statue sur l’admission à la 
majorité des deux-tiers des votants. 

 

La Direction informe les membres, par 
l’intermédiaire du secrétariat, de 
l’admission de tout nouveau membre. La 
décision de la Direction est définitive 
trente (30) jours calendaires après la date 
de cette information, si aucune opposition 
n'a été reçue dans ce délai. En cas 
d’opposition, la décision finale d’admission 
appartient à la Direction. La décision de la 
Direction est définitive.  

Le candidat est informé de la décision par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Les nouveaux membres doivent être 
présents à la première assemblée générale 
qui suit leur admission.  

Les entreprises dont la candidature est 
refusée par la Direction peuvent faire à 
nouveau acte de candidature à une date 
ultérieure. Cependant, la soumission de 

thereto. 

 
Each applicant must be recommended by 
three current ordinary members and give 
proof of: 

being an existing legal entity in his 
country and having experience of at least 
24 months in the exhibition and event 
logistics industry; and 

the employment of qualified staff, one of 
whom must speak and write fluent 
English. 
 
Where a member company has more 
than one office in a country, only one 
office can qualify asan ordinary member. 

The applicant must apply by submitting 
the official IELA application form and 
confirm in writing the complete 
acceptance of the Articles of Association 
and the By-Laws of IELA, and pay a non-
refundable entrance fee fixed by the 
General Assembly.  

The members of the Board rule on the 
admission by a two-thirds majority of the 
votes cast. 
 
The acceptance of any new member will 
be notified to the members by the Board, 
through the Secretariat. The decision of 
the Board becomes final after 30 
calendar days from the date of such 
notification if no objections have been 
received. If objections are received the 
final decision on acceptance shall rest 
with the Board. The decision of the Board 
is final. 

The applicant will be informed of the 
decision by registered mail with evidence 
of receipt. 

New members must attend the first 
general Assembly following their 
acceptance as a member.  

Applicants whose application has been 
refused by the Board may re-apply at a 
later date. However such re-application 
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cette nouvelle candidature ne peut être 
effectuée qu’à l’expiration d’un délai de 
dix-huit mois à compter de la date de 
l’information du refus d’admission 
antérieur. En cas de refus d’admission, ni 
les parrains de la candidature ni le candidat 
ne sont en droit d’en requérir le motif. 

(b) Les membres affiliés sont lesautres 
bureauxd'un membre ordinaire existant 
dans le même pays et dont les revenus 
résultent dans une large mesure du 
transport de matériel en relation avec des 
expositions  internationales. Ils n'ont pas 
de droit de vote ; leurs représentants ont 
le droit d'assister à l'assemblée générale à 
condition d'être inscrits sous le nom du 
membre ordinaire.  

La demande d'adhésion en tant que 
membre affilié doit être déposée par le 
membre ordinaire auprès de la Direction 
qui prend sa décision d'acceptation par 
une majorité de deux tiers. Le membre 
ordinaire est solidairement responsable 
des obligations du membre affilié. 
 
 

(c) Les membres associés sont les 
organisations ou organismes 
gouvernementaux impliqués dans les 
expositions internationales ou activités 
similaires; ils peuvent joindre IELA en 
qualité de membres associés sur invitation 
de la Direction. Ils n'ont pas de droit de 
vote. La Direction peut  réglementer le 
statut de membre associéet peut renoncer 
aux cotisations. 

(d) Les membres honoraires sont des 
personnes physiques à qui la Direction 
peut conférer, à son entièrediscrétion, la 
qualité de membre honoraire en 
considération des services éminents 
rendus à l'Association. Les membres 
honoraires n'ont pas de droit de vote. La 
Direction peut réglementerle statut de 
membre honoraire et peut renoncer aux 
cotisations. 

 

shall not be earlier than eighteen months 
from the date of notice of the preceding 
refusal of application. In the case of 
refusal of an application neither the 
sponsors nor the applicant may request 
the reason for such refusal.  
 
 

(b) Affiliated members are additional offices 
of an existing ordinary member in the 
same country whose income largely 
derives from the movement of material 
to, from, into and out of international 
exhibitions.  They do not have any voting 
rights; their staff members are entitled to 
attend the General Assembly provided 
that they are registered under the name 
of the ordinary member company.  

Applications for affiliated membership is 
sub- mitted by the ordinary member 
company to the Board who then decides 
by a 2/3 majority on the acceptance. The 
membership fee is determined by the 
Board. The ordinary member company is 
severally liable towards IELA for all the 
obligations of the affiliated member.  
 

(c) Associated members are any organisation 
or governmental agency involved in 
international exhibitions or related 
activities and who may join IELA as 
associated member upon invitation by the 
Board. Associated members do not have 
any voting rights. Details concerning such 
membership may be regulated by the 
Board and the Boardmay choose to waive 
any membership fee. 

(d) Honorary members are such natural 
persons upon whom the Board may 
confer, at its absolute discretion, 
honorary membership in consideration of 
the eminent services rendered to the 
Association. Honorary members do not 
have any voting rights Details concerning 
such membership may be regulated by 
the Board and the Board may choose to 
waive any membership fee. 
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Article 6 Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 
 

a) la démission; 
b) l’exclusion; 
c) la cessation d’activité par le membre. 

 

Article 6 Loss of Membership 
 
 Membership is lost by: 
 

a) resignation; 
b) exclusion; and 
c) cease of business. 

 

Article 7 Démission 
 
Tout membre a le droit de sortir d'IELA aussi 
longtemps que la dissolution n’a pas été décidée, en 
adressant sa démission par lettre recommandée 
avec accusé de réception.  
 
La démission peut être annoncée en tout temps tant 
que IELA n'a pas décidé de sa dissolution et prend 
effet six mois après la réception par IELA de la lettre 
de démission. 
 

Article 7 Resignation 
 
Until dissolution has been resolved upon, any 
member has the right to resign from IELA by 
sending the Board notification of his retirement in 
writing with proof of receipt. 
 
The resignation may be declared at any time during 
the annual business year and shall take effect six 
months after receipt by IELA of the letter of 
resignation.  

 

Article 8  Exclusion 
 
Tout membre peut être exclu par une décision de la 
Direction dans les cas suivants : 
 
 

a) violation des statuts, des normes ou du 
règlement d’IELA ; 

 
b) absence à trois assemblées générales 

consécutives ; 

c) non-paiement dans les délais de cotisations 
ou autres charges décidées par la 
Direction; 

d) changement de l’actionnariat ou de la 
Direction Générale de l’entreprise 
membre; 

e) pratique d’actes que la Direction considère 
contraires au but d’IELA; 

f) absence d'un nouveau membre à la 
première assemblée générale qui suit son 
admission en tant que membre.  

La décision d’exclusion est prise à la majorité des 
deux tiers des votants. La décision d’exclusion prise 
par la Direction est communiquée à l’intéressé par 

Article 8 Exclusion 
 
 The Board may at any time decide on the 
exclusion of a member in any of the cases 
mentioned hereafter: 
 

a) failure to meet the requirements of the 
Articles of Association, the rules and By-
Laws of IELA; 

b) failure to attend three consecutive 
General Assemblies; 

c) failure to pay the dues or fees ordered by 
the Board after they have become due; 

 
d) change in the financial and/or 

management control of a member 
company; and 

e) conduct which in the opinion of the 
Board is contrary to the purpose of IELA; 

f) failure by a new member to attend the 
first General Assembly following its 
acceptance as member. 

The decision to exclude shall be taken by a 
majority of two-thirds of the votes cast.  The 
member concerned will be informed in writing 
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lettre recommandée avec accusé de réception. Le 
membre a le droit de recourir contre la décision 
d’exclusion devant la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire. Le recours doit être adressé dans un délai 
de trente jours à compter de la date d’envoi par la 
poste de la lettre d’exclusion. Le membre qui 
recourt doit présenter par écrit les faits sur lesquels 
il souhaite attirer l’attention de l’Assemblée 
Générale. Il ne peut exercer ses droits de membre 
tant que l’Assemblée Générale n’a pas statué sur le 
recours contre l’exclusion. 

with proof of receipt of the decision of the 
Board. A member shall have the right to appeal 
against the notice of exclusion at the next 
Annual General Assembly. An appeal must be 
registered within thirty days of the posting of the 
letter of exclusion. The member making an 
appeal must set out in writing all facts which he 
wishes to bring to the attention of the General 
Assembly. A member shall have no rights of 
membership pending an appeal against 
exclusion. 

 

TITRE III 

Organisation 

 

 

CHAPTER III 

 
Organisation 

Article 9 Organes 
 
L’association est dotée des organes suivants:  
  

1. L’Assemblée Générale; 
2. La Direction; 
3. Le Comité; 
4. Le RéviseurExterne. 

 

Article 9Governing Bodies of the Association 
 
The governing bodies of the Association shall be:  
 

1. The General Assembly; 
2. The Board; 
3. The Committee; 
4. The External Auditor 

 

A. L’Assemblée Générale 

 

A. The General Assembly 

 

Article 10 L’assemblée générale a lieu au siège 
d'IELA ou à un autre endroit indiqué dans la 
convocation. 
 
L'anglais est la langue officielle parlée et écrite de 
l'assemblée générale.  
 

Article 10 A meeting of the General Assembly 
shall take place at the registered office of IELA or in 
any other place indicated in the notice. 
 
English is the official spoken and written language 

of the General Assembly. 

Article 11 L’assemblée générale ordinaire a lieu 
chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture 
de l’exercice  

 

Article 11 The ordinary meeting of the 
General Assembly takes place every year, within 
the six months following the closing of the business 
year. 

Article 12 Une assemblée générale 
extraordinaire peut avoir lieu en tout temps. Elle doit 
notamment être convoquée dans les cas suivants : 

Article 12 An extraordinary meeting of the 
General Assembly may take place at any time. It 
must be convened in particular in the following 
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a) lorsque la demande en est faite par le 
dixième au moins des membres ; 

b) sur décision de la Direction ; 

c) à la demande du Comité. 

 

cases: 
 

a) Whenever the request for such meeting 
is made by one tenth of the members; 

b) Upon decision of the Board; and 

c) At the request of the Committee. 

 

Article 13 L’assemblée générale, ordinaire ou 
extraordinaire, est convoquée par la Direction. 

 

Article 13 A meeting of the General 
assembly, either ordinary or extraordinary, shall be 
convened by the Board.  

 

Article 14 L’assemblée générale doit être 
convoquée trente jours au moins avant la date de sa 
réunion. La convocation se fait par courrier. L’avis 
indique le lieu, la date et l’heure de l’assemblée 
générale, les objets portés à l’ordre du jour et, dans 
le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle 
des modifications proposées. 
 
 
Un membre ordinaire peut soumettre à l'assemblée 
générale toute proposition pour autant qu'il ait le 
soutien d'un second membre ordinaire. 

Article 14 A meeting of the General 
Assembly must be announced at least thirty days 
before the date fixed for its meeting. The notice 
shall be given in writing. The notice mentions the 
place, the date, the time, and the agenda of the 
meeting and, in the event of an amendment of 
the Articles of Association, the main features of 
the proposed modifications.  
 
An ordinary member may submit a motion to the 
General Assembly provided such motion is 
seconded by another ordinary member.  

Article 15 Lorsque tous les membres sont 
présents à l’assemblée générale, ils peuvent, s’il n’y a 
pas d’opposition, prendre des décisions sans 
respecter les formes prévues pour la convocation de 
l’assemblée générale. 

 

Article 15 If and so long as all members 
attend a meeting of the General Assembly and if 
no objection is raised, they can pass resolutions 
although the provisions relating to notice have 
not been observed. 

Article 16 Les objets suivants sont portés à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire: 
 

- l’approbation du procès-verbal de l’assemblée 
générale antérieure;  

- le rapport de la Direction sur l’activité de 
l’association au cours de l’exercice; 

- le rapport du Trésorier ; 

- le rapport du Comité ; 

- le rapport du Réviseur Externe; 

- l’approbation des comptes du dernier exercice. 

 

 

Article 16 The agenda of a meeting of an 
Ordinary General Assembly shall include at least 
the following matters: 

- the approval of the Minutes of the last  
General Assembly;  

- the report of the Board on the activity of the 
Association during the year; 

- the report of the Treasurer; 

- the report of the Committee; 

- the report of the External Auditor; and 

- the approval of the accounts of the last 
financial year. 
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Article 17 L’assemblée générale a le droit 
intransmissible: 

 
a) d’adopter et de modifier les statuts; 

 
b) de nommer la Direction et son Président; 

 
c) de nommer le Comité; 

d) de nommer le Réviseur Externe;  

e) d’approuver les comptes;  

f) de donner décharge aux membres de la 
Direction; 

g) de prendre toutes les décisions qui lui sont 
réservées par la loi ou les statuts.  

 

Article 17 The General Assembly has the 
following powers which may not be delegated: 

 
a) the adoption and amendment of the 

Articles of the Association; 

b) the election of the Board and its 
Chairperson; 

c) the election of the Committee; 

d) the election of the External auditor;  

e) the approval of the accounts;  

f) the discharge of the members of the 
Board; and 

g) resolutions on all matters which by law or 
by the Articles of Association are within 
the competence of a General Assembly. 

 

Article 18 Le représentant que chaque 
membre désigne, ainsi que ses employés, ont le 
droit d’assister à l’assemblée générale. Chaque 
membre a droit à une voix. Un membre peut se faire 
représenter par un autre membre porteur d’une 
procuration écrite. Un membre ne peut représenter 
qu’un seul autre membre en plus de sa voix propre 

Article 18 Representatives designated by 
the members and their staff have the right to 
attend a General Assembly. Each member has one 
vote. The member may be represented by 
another member who has his written proxy. No 
member can represent more than one proxy in 
addition to his own vote. 

 

Article 19 Sauf disposition contraire de la loi 
ou des présents statuts, l’assemblée générale prend 
ses décisions et procède aux élections à la majorité 
absolue des voix émises et, si un second tour de 
scrutin est nécessaire, à la majorité relative.  
 
 
Les abstentions et les bulletins blancs sont comptés 
comme des voix émises. La majorité absolue est 
définie comme la moitié plus une voix du total des 
voix émises. Les bulletins portant le nom d’un 
candidat plus d’une fois ou portant le nom de 
personnes non éligibles sont nuls et ne sont pas pris 
en compte comme des voix émises. Cette 
disposition s’applique à toutes les décisions et 
élections au sein d’IELA et de ses organes. 
 
Pour la dissolution ou la fusion d'IELA, ainsi que pour 
la modification des statuts, une majorité des trois-
quarts des voix émises est nécessaire. 

Article 19 Where the law or these Articles of 
Association do not provide to the contrary, 
resolutions are passed and elections are made by 
an absolute majority of votes tendered at a 
General Assembly, and if a second ballot is 
necessary, by relative majority. 
 
 Abstentions and empty voting cards are counted 
as votes tendered. The absolute majority is 
defined as: 50% plus one vote on all votes 
tendered. Voting cards containing the name of a 
candidate more than once or containing names 
not eligible are void and will not be counted as 
votes tendered. This provision is valid for all 
resolutions and elections within IELA and its 
bodies. 
 
 A majority of three quarters of the votes tendered 
is required to dissolve or amalgamate IELA as well 
as to alter the Articles of the Association. 
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En règle générale, les décisions se prennent à main 
levée, et les élections se font au scrutin secret. 
 
 
Si un dixième des membres présents le demande, le 
vote est fait au scrutin secret. Le Président de 
l’assemblée générale peut à sa convenance 
demander que le vote se fasse au scrutin secret  sur 
l’un ou l’ensemble des points de l’ordre du jour. 
 
L’assemblée générale est présidée par le Président 
de la Direction ou, en cas d’absence de celui-ci, par 
le membre de la Direction désigné par les membres 
de la Direction présents.  
 
 
Le Président de l’assemblée générale nomme les 
scrutateurs dont il est besoin. 
 
Les décisions de l’assemblée générale ainsi que les 
élections auxquelles elle a procédé sont constatées 
par des procès-verbaux dressés par un représentant 
du secrétariat d’IELA et signées par le Président de 
l’assemblée générale et le Secrétaire.  

 

 
 As a general rule, resolutions are passed by the 
show of hands and elections are voted by secret 
ballot. 
 
 If one tenth of the members present so request, 
the vote must be made by secret ballot. The 
Chairperson of the General Assembly can request 
at its own discretion that the vote be made by 
secret ballot on any or all matters on the agenda. 
  
 A General Assembly is presided over by the 
Chairperson of the Board or, in case of the 
absence of the Chairperson, by a member of the 
Board appointed by the Members of the Board 
present.  
 
The Chairperson of a General Assembly appoints 
the necessary vote counters. 
 
The resolutions of a General Assembly as well as 
the elections which it makes are reported in 
minutes, taken by a representative of the IELA 
Secretariat and signed by the Chairperson of the 
General Assembly and the acting Secretary. 

 

B. La Direction 
 

B. The Board 

Article 20 La Direction est composée de trois 
personnes physiques au moins qui doivent être des 
employés ou des dirigeants de membres actuels 
d’IELA. Ces derniers doivent avoir été membres 
ordinaires depuis au moins 3 ans. Les membres de la 
Direction sont élus par l’assemblée générale pour 
une durée de deux ans et peuvent se porter 
candidats à leur réélection. La Direction désigne 
parmi ses membres son Vice-président, son 
Trésorier et son Secrétaire, et définit son 
organisation, notamment en adoptant des 
règlements ad hoc. Le Secrétaire rédige le procès-
verbal  des réunions de la Direction. 
 
Article 20bis Les candidats à la nomination de 
Président de la Direction doivent avoir été membres 
de la Direction durant au moins deux ans. 
 
La nomination à la fonction de Président de la 

Article 20 The Board is composed of a 
minimum of three individuals who must be 
employees or principals of the current IELA 
members, which have been ordinary members for 
at least three years. The members of the Board 
are elected by the General Assembly for a two 
year period, and may offer themselves for re-
election. The Board shall appoint among its 
members the Vice-Chairperson, the Treasurer and 
the Secretary, and shall organise itself, in 
particular by adopting By-Laws. The Secretary 
shall take the minutes of the meetings of the 
Board. 
 
Article 20bis Candidates for the election as 
Chairperson must have accomplished at least two 
years Board membership.   
 
Election as a Chairperson automatically extents 
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Direction a pour effet que le mandat de membre de 
la Direction soit automatiquement prolongé 
jusqu'au terme de la durée de deux ans du mandat 
de Président de la Direction. 

 

the term of the mandate of the Board until the 
expiry of the two year term of the mandate as 
Chairperson of the Board.  

 

Article 21 La Direction est habilitée à effectuer 
tous les actes en rapport avec le but d'IELA. Les 
pouvoirs les plus étendus de gestion lui sont 
attribués. 
 
La Direction se réunit chaque fois que son Président 
convoque une session. Celui-ci est tenu de le faire 
que aussi souvent que la gestion d'IELA et la 
réalisation de son but le demandent. 
 
La majorité des membres de la Direction doit être 
présente pour qu’une décision soit prise 
valablement. Les décisions et les élections de la 
Direction sont prises à la majorité absolue des 
membres présents et, en cas de second tour, à la 
majorité relative des voix. L'élection d'un 
ExecutiveDirector doit recueillir au moins une 
majorité des deux-tiers. En cas d’égalité des voix, la 
voix du Président est prépondérante.  

 

Article 21 The Board is authorised to 
perform all the acts in relation with the purpose 
of IELA. The widest powers for the day-to-day 
management of IELA are conferred upon it. 
 
 The Board meets each time the Chairperson 
convenes a meeting. He must do so as often as is 
required by the management of IELA and the 
fulfilment of the objectives of IELA. 
 
In order for a resolution to be valid, the majority 
of the members of the Board must be present. 
The Board passes resolutions and elections by 
absolute majority of the votes of the members 
present and, in the case of a second ballot, by 
relative majority of the votes. The election of an 
Executive Director requires a two third majority. 
In the event of the equality of votes, the 
Chairperson has the casting vote. 

 

Article 22 Les délibérations sont constatées 
par des procès-verbaux signés par le Président et le 
Secrétaire. 
 
La Direction est tenue de faire preuve de la diligence 
requise dans la gestion des affaires sociales, et de 
faire tout ce qui est dans l’intérêt d’IELA et qui 
n’incombe pas en vertu de la loi ou des statuts à un 
autre organe social. Elle a en particulier la 
responsabilité de : 

a) promouvoir IELA et l’intérêt commun de ses 
membres, conformément au but de 
l’association ; 
 

b) convoquer l’assemblée générale et préparer 
les affaires qui lui seront soumises ; 
 

c) exécuter les décisions de l’assemblée 
générale ; 
 

d) admettre et exclure des membres; 
 

Article 22 The proceedings are reported in 
minutes signed by the Chairperson and the 
Secretary. 
 
The Board is bound to use all diligence in the 
conduct of IELA's objects to the best of their 
ability and to do everything that is in the interest 
of IELA and which is not incumbent upon another 
governing body of IELA by virtue of law or the 
Articles of Association. It is in particular bound to: 

a) promote IELA and the common interests 
of its members, within the purpose of the 
Association; 
 

b) convene a General Assembly and to 
prepare the matters to be tabled;  
 

c) execute the decisions of a General 
Assembly; 
 

d) admit and expelmembers; 
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e) tenir à jour les livres et le registre des 
membres ; 
 

f) tenir les procès-verbaux de ses réunions et 
ceux de l’assemblée générale ; 
 

g) organiser des réunions, manifestations et 
congrès eten réglementer la participation; 
 

h) mettre en œuvre des groupes de travail  
 

i) préparer les comptes conformément aux 
dispositions légales; 
 

j) engager et contrôler le personnel ou les 
sous-traitants d'IELA; 
 

k) fixer le montant des cotisations annuelles 
ainsi que toute autre contribution à verser 
par les membres, à l’exception du droit 
d’entrée fixé par l’Assemblée Générale en 
vertu de l’article 5. 
 

La Direction peut assigner l'exécution de certaines 
tâches administratives et secrétariales à un 
fournisseur de service tiers. La Direction décide du 
cahier des charges et de la rémunération de ce 
dernier.  

e) keep the books updated as well as the 
register of members; 
 

f) keep the minutes of its meetings and 
those of a General Assembly; 
 

g) organise meetings, events, congresses 
and regulate the participation thereof;  
 

h) establish and organise working groups; 
 

i) prepare the business accounts in 
compliance with the legal provisions;  
 

j) appoint and control any staff or 
subcontractor of IELA; 
 

k) decide the amount of the annual 
membership fee and of any other charge 
to be paid by the members, with the 
exception of the entrance fee fixed by the 
General Assembly as provided for in the 
Article 5.  

The Board may assign the execution of certain 
administrative and secretarial tasks to an 
external service provider. The Board decides on 
the details of the tasks to be assigned and on the 

remuneration. 

Article 23 La Direction représente IELA et 
désigne les personnes autorisées à signer en son 
nom.  

 

Article 23 The Board represents IELA and 
appoints the persons authorised to sign on its 
behalf.  

 

C. Le Comité 

 

C. The Committee 

 

Article 24 Le Comité se compose de trois 
personnes physiques élues parmi les membres 
ordinaires par l’assemblée générale pour une durée 
de deux ans. Il désigne son Président, et définit son 
organisation. 

 

Article 24 The Committee is composed of 
three individuals of ordinary member companies 
elected by the General Assembly for a two year 
term. It designates its Chairperson and organises 
itself.  

 

Article 25 La responsabilité du Comité est :  

 

a) de vérifier que les décisions de la Direction sont 

Article 25 The Committee is responsible for 
verifying and preparing: 
 
a) the decisions of the Board are in accordance 
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conformes aux dispositions des présents 
statuts ; 

b) de vérifier que la situation financière d'IELA 
correspond aux principes établis par 
l’assemblée générale ; 

c) de vérifier que les comptes d'IELA sont tenus de 
manière fidèle et  véridique, conformément aux 
principes comptables généralement acceptés ; 

 
d) de préparer la liste des candidats qui se 

présentent aux élections que l’assemblée 
générale doit organiser.  

 

with the provisions of these Articles;  

 
b) the financial status of IELA keeps in line with 

the principles established by the General 
Assembly;  

c) the accounts of IELA are held in a true and 
faithful way, in accordance with the 
generally accepted accounting principles, 
and 

d)  the list of the candidates standing for the 
elections to be organised by the General 
Assembly Meeting. 

Article 26 La Direction transmet au Comité 
toutes les informations qui lui sont nécessaires  pour 
s’acquitter de sa responsabilité, notamment les 
comptes trimestriels d'IELA et les procès-verbaux 
des réunions de la Direction, auxquelles le Comité 
peut être invité à assister. 
 
Le Comité peut à tout moment  transmettre à la 
Direction toute observation qu’il juge opportune sur 
toute question qu’il  considère être dans le meilleur 
intérêt d'IELA. 

Article 26 The Board shall transmit to the 
Committee all the information it needs to comply 
with its  responsibility, namely the accounts of IELA 
on a quarterly basis, and the minutes of the Board 
meetings, which the Committee may be invited to 
attend. 
 
 The Committee may at any time communicate to 
the Board any observation it deems appropriate on 
any matter it considers to be of the best interest of 
IELA.  

 

Article 27 Le Comité rend compte à 
l’assemblée générale. Il est en droit de demander à 
la Direction qu’elle convoque une assemblée 
générale extraordinaire pour délibérer sur des 
objets qu’il considère d’une extrême importance. Le 
Comité est également en droit de demander à la 
Direction de porter à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale ordinaire les objets qu’il souhaite 
soumettre à la considération des membres. 

Article 27 The Committee reports to the 
General Assembly. The Committee may request 
the Board to convene an Extraordinary General 
Assembly to deliberate on matters it considers to 
be of the utmost importance. The Committee may 
also request the Board to introduce into the 
agenda of the Ordinary General Assembly items it 
may wish to submit to the members.  

 

D. Le Réviseur Externe 

 

D. The External Auditor 

 

Article 28 L’assemblée générale élit un 
réviseur externe pour la durée d’un an.   
 
Le réviseur doit être un expert réviseur agréé au 
sens de la loi en vigueur. 

 

Article 28 A General Assembly shall elect 
one external auditor for a period of one year.  
 
The external auditor must be an authorised audit 
expert as provided for by the applicable Swiss 
legal provisions. 
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TITRE IV 

Responsabilité et Droits des Membres 

 

CHAPTER IV 

Members’ Liability and Rights 

 

Article 29 La fortune sociale répond 
exclusivement des engagements de l’association. 
Toute responsabilité personnelle des membres est 
exclue.  

 

Article 29 The assets of the Association shall 
be solely liable for its debts. Any personal liability 
of the members is excluded.  

 

Article 30 Touslesmembresont, 
endehorsdesexceptionsprévuesparlaloi, 
lesmêmesdroitsetobligations. 

Article 30
 Allthemembershavethesameright
sandareunderthesameobligationsunlesstheLawpr
ovidesforexceptions. 

TITRE V 

Dispositions Financières 

 

CHAPTER V 

Financial Provisions 

 

Article 31 Les ressources nécessaires à 
l’Association proviennent : 
 
a) des droits d’entrée; 

b) des cotisations annuelles; 

c) de tout autre cotisation instituée par la Direction; 

 
d) de tout produit qui résulte des activités d'IELA ; 

 
e) des dons en espèces ou en nature; 

f) des subventions; 

g) du parrainage. 

 

Article 31 The resources needed by IELA are 
provided for by: 
 
a) the entrance fees; 

b) the annual membership fees; 

c) any other membership fees decided upon by 
the Board; 

d) any operational income that may result from 
IELA activities; 

e) gifts in cash or in kind; 

f) subsidies; and 

g) sponsorship. 

 

Article 32 Chaque membre doit s’acquitter 
dans un délai de trente jours à compter de la date 
de son admission du versement du droit d’entrée. 
Lorsque ce paiement n’est pas effectué à première 
demande ou dans un délai d’un mois après une 
seconde demande, le membre peut être déchu de 
ses droits. La notification de cette déchéance doit 
être effectuée par lettre avec accusé de réception. 
La déclaration de déchéance du membre ne 

Article 32 A members must pay the 
entrance fee within thirty days after the date of 
its acceptance as a member. Where payment is 
not forthcoming after the first demand and within 
a month following a second demand, the member 
may be deprived of all rights. Notice to this effect 
will be served by registered mail with proof of 
receipt. Loss of rights does not release the 
member from any liabilities entered into. 
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l’exonère pas de ses obligations exigibles. 

 
 

Article 33 L’exercice annuel commence le 
premier janvier et se termine le trente-et-un 
décembre de chaque année. 

 

Article 33 The annual financial year begins 
on January 1st and ends on December 31st of 
each year. 

 

TITRE  VI 

Dissolution, Liquidation et For 

 

CHAPTER VI 

Dissolution, Liquidation and Jurisdiction 

 

 

Article 34 En cas de dissolution, la liquidation a 
lieu par les soins de la Direction, à moins que 
l’assemblée générale ne désigne d’autres 
liquidateurs. L’un au moins des liquidateurs doit être 
domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter 
IELA. 

Article 34 In the event of dissolution, the 
liquidation is handled by the Board unless a 
General Assembly appoints other liquidators. At 
least one of the liquidators must be domiciled in 
Switzerland and have the power to represent 
IELA. 

Article 35 Si, dans le cas de liquidation ou 
dissolution d'IELA, il reste, après paiement de toutes 
les dettes, un excédent d’actif de quelque nature 
que ce soit, celui-ci n’est pas payé ou distribué aux 
membres de l’association, mais est donné ou 
transmis à une ou plusieurs autres organisations 
ayant un but ou des fonctions semblables au but de 
l’association, pour autant que celles-ci interdisent la 
distribution de ses actifs à ses membres. Cette ou 
ces organisations est ou sont désignée(s) par les 
membres de l’association au moment ou avant le 
moment de la dissolution. Si cette désignation n’est 
pas effectuée par les membres de l’association, et 
dans la stricte mesure où il n’est pas possible de 
donner effet à cette disposition, l’excédent d’actif 
est transmis à une organisation caritative. 

Article 35 If, upon the winding up or 
dissolution of IELA, there remains, after  payment 
of all its debts and liabilities, any assets of the 
Association, the same shall not be paid or 
distributed to the members of the Association, 
but shall be given or transferred to some other 
institution(s) having objectives or functions similar 
to those of the Association, provided that said 
institution(s) prohibits the distribution of its 
income and property to its members.  Such 
institution(s) shall be chosen by the members of 
the Association at or before the time of 
dissolution. If no such choice has been  made by 
the members of the Association or, if and in so far 
as effect cannot be given to this provision, any 
such property shall be transferred to some 
charitable institution. 

 

Article 36 Tout litige qui pourra surgir pendant 
la durée d’IELA ou durant sa liquidation, soit entre 
les membres et IELA ou ses directeurs et réviseurs, 
soit entre les membres eux-mêmes, en raison des 
affaires d’IELA, sera soumis aux Tribunaux du Canton 
de Genève. 

Article 36 All disputes which may arise 
during the life of the Association or during its 
liquidation either between members and IELA or 
its directors and auditor or between the members 
themselves, due to the affairs of IELA, shall be 
submitted to the Court of the Canton of Geneva. 

Le 25 Juin, 2017 


