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Les statuts du Parti socialiste Ville de Genève sont modifiés comme suit : 

art. 12 §2 (nouvelle teneur) 

Le comité procède à la radiation ou à l’exemption des membres qui, au 30 novembre, n’ont 
pas payé leurs cotisations ou toute autre contribution due à la Section au titre de l’art. 28 §1 
des présents statuts pour l’année en cours. Le/La membre est automatiquement suspendu-e 
dès le 30 novembre et jusqu’à la date de la décision ou de paiement de l’arriéré. Les 
membres radié-e-s peuvent déposer une nouvelle demande d'adhésion. Celle-ci sera traitée 
comme prévu par l'art. 6 des présents statuts, après paiement de la totalité des cotisations 
ou contributions dues au moment de la radiation. 

art. 35 (nouveau) : Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2021 

§1 La modification de l’art. 12 §2 adoptée le 1er novembre 2021 entre en vigueur au 1er 
janvier 2022. 

§2 Les cotisations et autres contributions de l’année 2021 encore impayées à la date 
d’entrée en vigueur doivent être réglées avant le 31 mai 2022. Les membres concerné-e-s 
reçoivent un rappel écrit spécifique. Ils/Elles sont suspendu-e-s dès le 1er janvier 2022 et 
jusqu’à paiement, respectivement jusqu’à la décision d’exemption ou de radiation selon l’al. 
3. 

§3 A compter du 31 mai 2022, le comité procède à la radiation ou à l’exemption des 
membres en retard de leurs cotisations ou autres contributions de l’année 2021. 

 

 

Texte de l’art. 12 actuel pour comparaison : 

Le non-paiement des cotisations ou de toute autre contribution due à la Section au titre de 
l'article 28 §1 des présents statuts, pendant l'année précédant l'année en cours entraîne la 
suspension des droits de membre de la Section dès le 01 janvier de l'année en cours. Cette 
suspension est annulée par le paiement de la totalité de l'arriéré de cotisations ou de 
contributions. Le Comité peut procéder procède à la radiation ou à l’exemption des membres 
ayant plus d’un an de retard dans le paiement de qui, au 30 novembre, n’ont pas payé leurs 
cotisations ou de toute autre contribution due à la Section au titre de l'article 28 §1 des 
présents statuts pour l’année en cours. Le/La membre est automatiquement suspendu-e dès 
le 30 novembre et jusqu’à la date de la décision ou de paiement de l’arriéré. Les membres 
radié-e-s peuvent déposer une nouvelle demande d'adhésion. Celle-ci sera traitée comme 
prévu par l'art. 6 des présents statuts, après paiement de la totalité des cotisations ou 
contributions dues au moment de la radiation. 


