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STAîUTS DH LA SECTION GENEVOISE DE LIU.S.K.A.

Bqï

Art. I La section Genevoise de lfusKA a été fondée le 26 janvier L934.
Elle reeonnaît les statuts de lrUnion Suisse aes Àmateurs sur
Ondes Courtes.
Ses buts sont les suivants :
a) Lrétude de tout ce qui concerne la radio en généraL.
U) Lrorganisation dresiais de transmission et aé réception sur
19t fréquences allouées par les PTT au service radio-amateur,
dlexerci.ces de trafic et de coîcoursr
c) Lrorganisation de conférences, de cours théoriques et
pratiques.
0) Le servi-ce QSL, la collaboration à ltold Man et à drautres
publications.
e) Le développement drun esprit de saine camaraderie enÈre ses
membres.
f) Exploitatlon dfune etation de club.
g) Le comité et les membres srefforceront de garder de bons
rapports avec les PÎî par une observation itricte des
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prescrlptions en vigueur.
Le siège de la société est au domicile du président en charge.
Les membres sf interdisent toute activité comnerci.ale, politique
et confessionnelle au sein de la Section.
Adoission et radiation

La Section Genevoise de I|USKA réunit tous les membres de lrUni.on
Sui'sse des Amateurs sur Ondes Courtes habitant Genève et Les environs' Les membres faisant déJà partie de LTUSKA C.entral Eeront
admis dfoffice dans la Section de Genève.
Pour Les. non-membres de I|USKA Central. les demandes dradmi-ssion
doivent être adressées par écrit au comité, qui donnera son
préavis, Ie transmettra au Cornité Centralr'puis le fera ratifi-er
Par lrAssemblée. Ces demandes dradmission-dôivent être présentées
sur- forrnrle- spécialg. Tout candidat doit être présenté iar.deux
membres actifs de IIUSKA qui slgneront sa demande dradmission.
La qualité de membre ne sracquiert quraprès paiement de 1a
cotisation annuelle. lous les membres ont arôit de vote lors
de LrÀssemblée Générale de la Secti,on.
Le Comité a le droit, sans indication de motif :

a) D I accepter ou de refuser une candidature.
b) De radier tout membre en retard dans le paiernent de ses
coti-sations et qui aura reçu un ou plusieurs avertissements
par écrit.
c) Drexclure tout membre dont la présence ou les agissements
nuisent à La bonne marche de 1à section. cette Ëanction ne
sera appliquée quraprès délibération et vote de lrAssemblée.
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Art. I La section est dirigée par un comité en principe de 7 membres :
un présidentr ul vice-présidentr urr secrétaire, un trésorier,
un chef de trafic et de membres adjoi.nts.
La majorité des membres du Comité doivent être titulaires du
' certificat de
capacité
Les membres du comité se répartissent les charges lors de ra
première assemblée de comité qui suit lrAssemblée Générale.
Art. I Le Comité est élu par lrAssemblée Générale annuell-e. Les membres
sortants sont immédiatement rééligibles. LfAssemblée nonune le
Président.

Art.lO La Section se réunit en Assemblée Générale ordinaire chaque année,
au plus tard fin férrrier.
Lrordre du jour de cette AssembLée Générale est le suivant :
a) Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale.
b) Rapports présidentiel, du trésorier, du ctref de trafi,c et
des vérificateurs des comptes.
c) Vote sur ces rapports et âécharge au Comité.
d) Election du Président, du Comité et des deux vérificateurs
des comptes.
e) Fixati.on de la cotisation,
f) Propositions indivi-duelles.
Art.ll Les propositions individuelles pour lrAssemblée Générale doivent
Pqrvenir au Président au plus tard 15 Jours avant lfAssemblée
Générale:
.
Art.12 La cotisation se paie annuellement dans les trois mois qui suivent
:

lrAssemblée Générale.

Art.r3 Le cornité, de sa propre initiatlve ou sur demande de l/5

aes

membresr peut convoquer une Assemblée Générale Extraordi-naire,

Art.L4 Les décisions des Assenblées sont priees à la majorité des
membres présents (sauf en cas de dlssolution, ari. 16).
Àrt.l5 La Section est engagée par la si.gnature collecti.ve du Président
ou du Vice-Présldent et drun membre du Comité,
DISSOLUÎION

Art.l6 La di.ssolution de la Section ne peut être prononcée que par les
3/4 aes -membres présents lors drùne Assembié"
"êg"iid;d;;
jour, En cas de
convoguég et
cet obJet figurait à lrordre du
dissolution, 9ù
lravoir de la Section sera remis au-Comité Central
de lfUSKAt ou à défaut, à un troupement poursuivant des buts
analogues.

Les présents statrrts ont été ac cept és par I I As semblée Générale Extrlrr
ordinaire du t septembre Lg6g.
Le fPirésid ent:
La Secrétaire:
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