
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Facility in Support of the 
Strategic Development of 
International Cooperation in 
Research and Innovation N°30-CE-
0838742/00-87  
[PP-04341-2016] 
 
"Advancing the Design of the 
South-East European International 
Institute for Sustainable 
Technologies (SEEIIST)" 
 

Deliverable 4.4  

As of: 17.12.2020 

 



 
2 

 

D.4.4.  Creation of Association 
 

Responsible Organization for this deliverable:  

 SEEIIST Association: Dr. Sanja Damjanovic, Board Member  

Quality Assurance made by:  

 SAE: Janko Burgar M.Sc, CGO & Project manager 

 SAE: Dr. Stanislav Pejovnik, General secretary & Project member  

 

Head of DLR Project Management Agency  

Klaus Uckel  

Heinrich-Konen-Strasse 1 

53227 Bonn 

 

Contact persons:  

Jonas Abs     Dr. Olaf Heilmayer  
 
(Junior Project Manager)    (INT SF Team Coordinator) 

Address   Heinrich-Konen-Str. 1    Heinrich-Konen-Str. 1 

D-53227 Bonn     D-53227 Bonn 

Tel.   +49 228 38212063    +49 228 38211443 

Fax   +49 228 38211408    +49 228 38211408 

E-mail   Jonas.Abs@dlr.de     olaf.heilmayer@dlr.de   
        

 
  

mailto:Jonas.Abs@dlr.de
mailto:olaf.heilmayer@dlr.de


 
3 

 

Contents 

1. Introduction ...................................................................................................................................... 4 

Annex I Articles of Association of the association for the support of the SEEIIST .................................... 5 

Annex II Minutes of the constitutive assembly of the association ........................................................... 5 

Annex III Minutes extraordinary general assembly of the association ..................................................... 5 

 

 

  



 
4 

 

1. Introduction 

The SEEIIST Association with the name ‘Association for the support of the South East 

European International Institute for Sustainable Technologies (SEEIIST)’ was established on 08 

August 2019 in Geneva, Switzerland.  The proofs of the establishment of the Association and 

the Statute of the Association are enclosed in the ANNEX of this Report: 

 SEEIIST-Articles-Statut 

 SEEIIST-Minutes-Constitutive-Assembly 

 SEEIIST-Minutes-Extraordinary-General-Assembly 

As mentioned in part D.4.1. the process of establishing the Association was initiated on 04 

February 2019 when the Ministry of Science of Montenegro, represented by Minister Dr. Sanja 

Damjanovic who is also the Chairperson of the SEEIIST Steering Committee (SC), concluded 

the Contract No. 01-180 with the Oberson Abels SA, a lawyers office from Geneva, Switzerland.  

The Oberson Abels SA was ordered to provide the SEEIIST Steering Committee with a Draft 

Statute of the Association and respective legal advice. The first draft of the Statute of the 

Association was then discussed by the SEEIIST Steering Committee members at the 5th 

SEEIIST SC Meeting held on 27 June 2019 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. At this 

meeting the SEEIIST Steering Committee (SC) also agreed to go in this direction of establishing 

the Association under Swiss Law as a temporary solution for the legal entity.  

The process of finalization of the Association continued with many iterations between the 

SEEIIST SC and the Oberson Abels SA, and the final creation of the Association occurred on 

08 August 2019 when the Minutes of the Constitutive Assembly of the Association were signed.  

According to the Statute of the Association, the main bodies are the General Assembly and the 

Managing Board.  

Members of the General Assembly are: Cosylab from Slovenia represented by Dr. Mark Plesko, 

Clinical Centre of Montenegro represented by Prof. Dr. Jevto Erakovic, Verlab from Bosnia and 

Herzegovina represented by Lejla Gurbeta, The ‘St Cyril and Methodius’ University from North 

Macedonia represented by Prof. Dr. Nikola Jankulovski, and Sofia University ‘St. Kliment 

Ohridski’ from Bulgaria represented by Dr. Leandar Litov. The General Assembly has a 

President and a Secretary. 

The Managing Board of the Association is composed of the members of the Steering Committee 

and represents the link between the governments already represented in the SEEIIST SC and 

the Association. Nine members of the Managing Board are appointed by signing the Minutes of 

the Constitutive Assembly of the Association on 08 August and the Minutes of the Extraordinary 

General Assembly on 19 September. The Managing Board has a Chairman, a Vice-Chairman 

and a Treasurer.  

The Association is registered under the following address:  PKF Fiduciaire SA, Rue des Battoirs 

7, 1205 Geneva, Switzerland.  
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Annex I Articles of Association of the 

association for the support of the SEEIIST 

 

Annex II Minutes of the constitutive assembly of 

the association 

 

Annex III Minutes extraordinary general 

assembly of the association 

 

 



ARTICLES 0F ASSOCIATION 

of the 

ASSOCIATION FOR THE SUPPORT 

of the 

SOUTH EAST EUROPEAN INTERNATIONAL INSTITUTE 

FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES 

(SEEIIST) 

TITLE I GENERAL INFORMATION 

Article 1 Name 

There exists under the name 

Association for the Support of the South East Euro-
pean International Institute for Sustai nable Technolo-

gies (SEEIIST) 

STATUTS 

de I' 

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN 

INSTITUT INTERNATIONAL DE L'EUROPE DU SUD-EST 

POUR LES TECHNOLOGIES DURABLES 

(S EEI 1Sf) 

TITLE I INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Article 1 Nom 

II est constitué sous le nom 

Association pour le soutien de l'Institut International de 
l'Europe du Sud-est pour les Technologies Durables 

(SEEIIST) 

(the "Association") a Swiss association in the meaning (l'Association") une association suisse au sens des ar-

 

of Articles 60 et seq. of the Swiss Civil Code. 1  ticles 60 et suivants du Code civil suisse. 

Article 2 Seat Article 2 Siège 

The Associations seat is located in the Canton of Ge- Le siège de l'Association est situé dans le Canton de Ge-

 

neya. l  nève. 

Article 3 Purpose 

The associations purpose is, in the public interest, to 

promote, encourage and support the interests of the 

South East European International Institute for Sus-
tainable Technologies (SEEIIST) (the "Purpose"). 

The Association is a not-for-profit organization with 

legal personality benefiting from tax exemption under 
federal and cantonal tax laws. 

Article 3 But 

L'association a pour but, dans l'intérêt public, de pro-

mouvoir, d'encourager et de soutenir les intérêts de 

l'Institut International de l'Europe du Sud-est pour les 

Technologies Durables (SEEIIST) le "But"). 

L'Association est une organisation à but non lucratif avec 

personnalité juridique bénéficiant d'une exonération fis-

cale selon la législation fiscale cantonale et fédérale. 

FOI 



TITLE Il RESOURCES TITLE Il RESSOURCES 

Article 4 Origin of resources 

The resources of the Association corne from 

- grants; 

- private and public subsidies; 

- any other resources authorized by the law  

Article 4 Origine des ressources 

Les ressources de l'Association proviennent: 

- d'aides financières; 

- de subventions publiques et privées; 

- de toutes autres ressources autorisées par la loi. 

Article 5 Use offunds Article 5 Utilisation des fonds 

The Association uses the funds exclusively in conform- L'Association n'utilise les fonds qu'en conformité avec 
ity with its Purpose and in compliance with its public son But et conformément à son statut d'organisation 
interest status. d'utilité publique. 

Liabilities of the Association shall be covered exclu- Les dettes de l'Association ne peuvent être couvertes 
sively by assets of the Association. A liability of the qu'au moyen de la fortune sociale de l'Association. La 
Members for the debt of the Association is excluded. responsabilité des Membres pour les dettes de l'Asso-

ciation est exclue. 

TITLE III MEMBERSHIP I TITLE III ADMISSION 

Article 6 Membership Artic'e 6 Admission 

Membership to the Association shall be open for: I L'admission est ouverte à: 

• any physical person; • toutes personnes physiques; 

• any legal entities; • toutes personnes morales; 

• any legal entity governed by public law and • toute personne morale de droit public etcollec-

 

public collectivities from South East European tivités publiques des pays de l'Europe du Sud-

 

countries Est; 

which, to the satisfaction of the Board demonstrates 
its ability and willingness to make an active and mate-
rial contribution to the fulfilment of the Purpose of 
the Association (the "Member(s)"). The Board may is-
sue a regulation regarding the acceptance of Mem-
bers, which must however provide for fair-minded 
rules. 

qui, d'une manière jugée satisfaisante parle Comité, dé-
montre qu'elle est à même et désireuse de contribuer 
activement et concrètement à la réalisation du But de 
l'Association (le(s) "Membre(s)"). Le Comité peut 
émettre un règlement portant sur l'admission des 
Membres; celui-ci doit cependant contenir des règles 
impartiales. 

Requests to become a Member must be addressed to Les demandes visant à devenir Membre doivent être 
the General Assemblv. 1  adressées à l'Assemblée générale. 



Article 7 General undertaking 

Each Member undertakes to exercise any rights and 
generally take any action or refrain from any action, 
which may be reasonably required to give full effect 

to these articles of association (the "Articles ofAssoci-
ation") and the Purpose of the Association. 

The Members shall at ail times act in good faith to-
wards each Cher in fulfilment of their obligations 
hereunder. 

Article 7 Engagement général 

Chaque Membre s'engage à exercer tous les droits dont 

il dispose et, de manière générale, à accomplir ou à 
s'abstenir d'accomplir des actes tel que cela peut être 
raisonnablement exigé afin de permettre aux présents 

statuts (les "Statuts") et au But de l'Association de pro-
duire tous leurs effets. 

Les Membres doivent en tout temps faire preuve de 
bonne foi les uns envers les autres dans le cadre de l'exé-
cution des obligations leur incombant aux termes des 
présentes. 

Article 8 Resignation and exclusion 1 Article 8 Démission et exclusion 

Any Member may resign from the Association at any 
time with immediate effect by giving written notice to 
the General Assembly. 

The General Assembly may exciude any Member in 

the event that: 

- such Member fails to remedy a material breach 
of any of its obligations under these Articles of 
Association within 30 days from receipt of a writ-
ten notice from the Board identifying the breach 
and requiring it to be remedied; 

- the General Assembly determines that such 
Member is no longer in a position or willing to 
support the Purpose of the Association. 

TITLE IV DRGANIZ,ATION 0F THE ASSOCIATION  

Un Membre peut, à tout moment, quitter l'Association 

avec effet immédiat moyennant un avis écrit adressé à 
l'Assemblée générale. 

L'Assemblée générale peut exclure un Membre dans les 
cas suivants: 

- ce Membre ne remédie pas à un manquement 
grave à l'une des obligations lui incombant aux 
termes des présents Statuts dans tes 30 jours à 
compter de la réception d'un avis écrit du Comité 
l'informant de ce manquement et exigeant qu'il y 
soit remédié; 

- l'Assemblée générale estime que ce Membre n'est 
plus à même ou désireux de soutenir le But de 
l'Association. 

TITLE IV ORGANISATION DE L'ASSOCIATION 

Article 9 Bodies 

The Association's bodies are: 

- the General Assembly; 

- the Board; 

- the Chief Executive Officer, if any; 

- Advisory Committees, if any; 

- Commissions, if any;  

Article 9 Organes 

Les organes de l'Association sont les suivants: 

- l'Assemblée générale; 

- le Comité; 

- le Directeur Exécutif, s'il y en a un; 

- les Comités consultatifs, s'il y en a; 

- les Commissions, s'il y en a; 



- Working Groups, if any; and - les Groupes de travail, s'il yen a; et 

- the auditors, if so required. - l'organe de révision, pour autant qu'il soit requis. 

A. General Assembly A. Assemblée générale 

Article 10 Non-transferabie rghts Prtde 10 Attributions intransmissMes 

The General Assembly is the Associations supreme L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de lAsso-
authority. it consists of ail the Members of the Asso- ciation. Elle est composée de tous les Membres de 
dation, l'Association. 

The General Assembly has the fol lowing non-transfer- L'Assemblée générale a les droits intransmissibles sui-

 

able rights: 1  vants: 

a) appoint the members of the Board; a) 

b) approve the acceptation or exclusion of mem- b) 
bers; 

c) approve the Board's annual report on activities c) 
and the annual accounts, as well as any dis-
charge ta the members of the Board; 

d) approve the annual budget; d) 

e) appoint an auditor in charge of auditing the As- e) 
sociation's accounts; 

f) decide on any modification of these Articles of f) 
Association; 

g) decide on the dissolution of the Association; g) 
and 

h) 

h) decide on ail items reserved to the General As-
sembly by the law or these Articles of Associa-
ton. 

désigner les membres du Comité; 

approuver l'acceptation ou l'exclusion de 

membres; 

approuver le rapport annuel du Comité sur les ac-
tivités, les comptes annuels ainsi que toute dé-
charge aux membres du Comité; 

approuver le budget annuel; 

désigner un organe de révision chargé de vérifier 
les comptes de l'Association; 

décider de toute modification des présents Sta-
tuts; 

décider de la dissolution de l'Association; et 

se prononcer sur toutes les questions qui sont ré-

servées par la loi ou par les présents Statuts à 

l'Assemblée générale. 

Article 11 Ordinary and extraordinary meetings Article 11 Assemblées ordinaires et extraordinaires 

The General Assembly shall hold one ordinary meet- L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. 

ing per vear. 

The General Assembly may also be convened for ex-
traordinary meetings (i) at the request of twa mem-
bers of the Board or (ii) at the request of one-fifth of 
the Members. Such extraordinary meetings must be 
held within two (2) months from the date of the re-
quest. 

L'Assemblée générale peut également être convoquée 

pour tenir des assemblées extraordinaires (j) à la de-
mande de deux membres du Comité ou (ii) à la demande 
d'un cinquième des Membres. Les assemblées extraor-

dinaires doivent avoir lieu dans les deux (2) mois suivant 

la date de la demande. 

Members may be represented by proxyholders in Durant les assemblées, les Membres peuvent être re-

meetings. Proxies can only be granted to another présentés par procuration. Les procurations ne peuvent 



Member of the Association. The proxy may be submit-
ted to the chairman of the meeting as a paper copy or 
PDF document. 

If no Member objects, the meetings may be held by 
phone or by any other electronic means allowing real 
time interaction amongst Members of the meeting. If 
the Board wishes to organize such meetings, the 
Board seules the modalities on a case by case basis; 
the Members are informed about these modahities 
with the notice of the meeting and shall be given a ten 

days' period to object to the process. If an objection 
is filed, then the Board organizes the meeting of the 
Members to be held in person (including possible 

proxyholders). 

être accordées qu'à un autre Membre de 'Association. 

Une procuration peut être soumise au président de 

l'assemblée sous forme de copie papier ou sous format 
PDF. 

Les assemblées générales sont présidées par le prési-

dent de l'Assemblée générale qui est ponctuellement 
désigné par l'Assemblée générale. Le président désigne 

le secrétaire de l'Assemblée générale ainsi que les scru-

tateurs. Le secrétaire et les scrutateurs ne doivent pas 
nécessairement être des Membres. 

Article 12 Convocation et ordre du jour des assem-
blées 

Le Comité doit adresser aux Membres la convocation à 
l'assemblée par e-mail, au moins un mois à l'avance. 
L'ordre du jour proposé doit être envoyé aux Membres 

au moins dix jours avant la date de l'assemblée. 

L'ordre du jour des assemblées ordinaires doit com-
prendre les points suivants: 

- l'approbation du procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente; 

- l'approbation du rapport annuel des activités du 
Comité, des comptes annuels et du rapport de l'or-
gane de révision (s'il y a lieu); et 

- l'élection des membres du Comité et de l'organe 

de révision (s'il y a lieu). 

Si aucun Membre ne s'y oppose, les assemblées peuvent 

être tenues par téléphone ou par tout autre moyen élec-

tronique permettant aux Membres de l'assemblée de 

communiquer entre eux en temps réel. Si le Comité sou-

haite organiser la tenue d'assemblées de cette nature, il 

en règle les modalités au cas par cas; les Membres sont 
informés de ces modalités lorsqu'ils sont convoqués à 
l'assemblée et doivent se voir accorder un délai de dix 

jours pour pouvoir contester ce processus. Si une objec-

tion est soulevée, le Comité doit organiser une assem-
blée des Membres en personne (éventuellement repré-

sentés par procuration). 

"ri 

Meetings of the General Assembly are chai red by the 
the chairman of the General Assembly who is ap-
pointed ad hoc by the General Assembly. The chair-

man appoints the secretary of the General Assembly 

and the scrutinizers. The secretary and the scrutiniz-
ers do not necessarily have to be Members. 

Article 12 CalI and agenda of meetings 

The Board shall send notice of the meeting to Mem-
bers by email at least one month in advance. The pro-
posed agenda shall be sent to the Members at least 
ten days prior to the date of the meeting. 

The agenda of the ordinary meetings of the General 
Assembly must include the fohiowing items: 

- approval of the minutes of the previous meeting 
of the General Assembly; 

- approval of the annual report on activities of the 
Board as well as the annual accounts and the re-
port of the auditors (if any); and 

- eection cf Board members and auditors (if any), 



Article 13 Voting right at meetings of the General Article 13 Droit de vote aux assemblées générales 

Assembly 

Resolutions of the General Assembly shall be consid- Les décisions de l'Assemblée générale sont réputées va-
ered valid if at least 50% of the Members are present. hables si au moins 50% des Membres sont présents. 

Each Member shall have one vote. 

Resolutions of the General Assembly shall be taken by 
a simple majority vote of the present Members (in-
cluding those voting through proxyholder), unless 
otherwise specified by mandatory legal provisions or 
by these Articles of Association. If votes are tied, the 
chairman of the General Assembly shall have the cast-
ing vote. 

Decisions concerning the amendment of these Arti-
cles of Association and the dissolution of the Associa-
tion must be approved by a two-third majority of the 
Members present. 

The chairman of the General Assembly ascertains that 
the votes are expressed by the legitimate Members, 
be it in an in-person meeting or in a meeting based on 
electronic means. 

Article 14 Minutes  

Chaque Membre dispose d'une voix. 

Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la 
majorité simple des Membres présents (y compris ceux 

votant par l'intermédiaire d'un titulaire d'une procura-
tion), à moins que des dispositions légales impératives 

ou les présents Statuts en disposent autrement. En cas 

d'égalité des voix, celle du président de l'Assemblée gé-
nérale est prépondérante. 

Les décisions relatives à ta modification des présents 

Statuts et à la dissolution de l'Association doivent être 
prises à la majorité des deux tiers des Membres pré-

sents. 

Le président de l'Assemblée générale s'assure que les 

voix sont exprimées par les Membres légitimes, que 

l'assemblée soit tenue en personne ou par des moyens 

électroniques. 

Article 14 Procès-verbal 

The chairman of the General Assembly ensures that Le président de l'Assemblée générale veille à l'établisse-

 

minutes of the meeting are kept. 1  ment d'un procès-verbal lors de chaque assemblée. 

The minutes shail mention: 

- the number of Members present; 

- the outcome of the resolutions and of the elec-
tions; and 

- the statements which the Members request to 
be placed on record. 

Le procès-verbal doit indiquer: 

- le nombre de Membres présents; 

- le résultat des décisions et des élections; et 

- les déclarations que les Membres souhaitent voir 

versées au procès-verbal. 

The minutes shall be signed by the chairman and by Le procès-verbal doit être signé par le président et le se-
the secretary of the meeting of the General Assembly. crétaire de l'Assemblée générale. 

The Members have the right to consult the minutes. 

Les Membres ont le droit de consulter le procès-verbal. 



B. Board 1 B. Comité 

Article 15 Composition and duration of mandate j Article 15 Composition et durée du mandat 

The board of the Association (the "Board") consists of 

at least three physical persons elected by the General 

Assembly and is composed of: 

- a chairman; 

- a vice-chairman; 

- a treasurer; 

plus up to 10 Board members in total. 

The members of the Board shall be elected for a two 

years term and can be reelected indefinitely. 

The General Assembly determine who shall hold the 

office of chairman, vice-chairman and treasurer. 

The General Assembly may appoint a secretary who 

does flot have to be a member of the Board ("secré-

taire hors conseil"). 

Article 16 Tasks 

The Board may pass resolutions on aIl matters that are 

flot in the competence of other bodies of the Associ-

ation. 

The duties of the Board are, in particular, to: 

a) define the long-term strategy of the Association 

according to its Purpose and issue necessary in-

structions; 

b) determine the executive organization of the As-

sociation; 

c) devise a sustainable succession planning regard-

ing the positions on the Board and submit 

shortlists of electable new members of the 

Board to the General Assembly; 

d) appoint and dismiss the CEO as well as the staff 

of the Executive Office, including the determina-

tion of: 

- the CEO's tasks, duties and powers; 

Le comité de l'Association (le "Comité") se compose d'au 

moins trois personnes physiques élues par l'Assemblée 

générale; il comprend: 

- un président; 

- un vice-président; 

- un trésorier; 

plus un nombre total maximum de 10 membres. 

Les membres du Comité sont nommés pour une durée 

de deux ans et peuvent être réélus indéfiniment. 

L'Assemblée générale désigne ceux devant exercer les 

fonctions respectives de président, de vice-président et 

de trésorier. 

L'Assemblée générale peut désigner un secrétaire qui 

n'est pas un membre du Comité ("secrétaire hors con-

seil"). 

Article 16 Attributions 

Le Comité peut adopter des décisions dans tous les do-

maines ne relevant pas de la compétence des autres or-

ganes de l'Association. 

Les tâches du Comité englobent notamment ce qui suit: 

a) définir la stratégie à long terme de l'Association 

conformément à son But et donner les instructions 

nécessaires; 

b) déterminer la structure organisationnelle de 

l'Association; 

c) établir un plan de succession durable relatif aux 

postes du Comité et soumettre à 'Assemblée gé-

nérale une liste des nouveaux membres éligibles 

au Comité qu'il a présélectionnés; 

d) désigner et congédier le Directeur exécutif ainsi 

que le personnel du Bureau de direction, y com-

pris: 

- définir les fonctions, les tâches et les pouvoirs 

du Directeur exécutif; 



- the compensation of the CEO and of the staff 
of the Executive Office; 

- the manner in which a signatory may sigri on 
behaif of the Association; 

e) delegate specific management or representa-
tion duties and powers to one or more Board 
Members or to the CEO. The Board shall specify 
the scope of deiegated duties and powers and 
the term of the mandate; 

f) create and dissolve Advisory Committees, Com-
missions and Working Groups; 

g) plan and implement the activities of the Associ-
ation; 

h) administer the assets of the Association in a 
manner consistent with its Purpose.  

- fixer la rémunération du Directeur exécutif et 
du personnel du Bureau de direction; 

- définir les pouvoirs de signature des per-
sonnes autorisées à signer au nom de l'Asso-
ciation; 

e) déléguer des fonctions et pouvoirs spécifiques de 
gestion ou de représentation à un ou plusieurs 
membres du Comité ou au CEO. Le Comité précise 
l'étendue des fonctions et pouvoirs délégués ainsi 
que la durée du mandat. 

f) créer et dissoudre les Comités consultatifs, les 
Commission et les Groupes de travail; 

g) planifier et mettre en oeuvre les activités de l'Asso-
ciation; 

h) gérer les actifs de l'Association d'une manière con-
forme à son But; 

i) estabhish the accounting principles and the prin- i) définir les principes comptables et les principes de 
ciples of financial controlling; contrôle financier; 

j) prepare the budget of the Association; 1 j) établir le budget de l'Association; 

k) draw up the annual report, prepare the General 
Assembly and implement its decisions; 

I) make decisions with regard to the admission of 
new Members, the resignations of Members, 
and to their possible expulsion; 

m) ensure these Articles of Association are applied; 
and 

n) adopt and amend organizational and internai 
regulations. 

k) établir le rapport annuel, préparer l'Assemblée gé-
nérale et exécuter ses décisions; 

I) prendre des décisions concernant l'admission de 
nouveaux Membres, la démission de Membres et 
leur éventuelle exclusion; 

m) s'assurer de l'application des présents Statuts; et 

n) adopter et modifier les règlements organisation-
nels et internes. 

Article 17 Meetings 

The Board meets as often as required but, at least 
three times a year (of which at least once at least 
twenty-one (21) caiendar days before the General As-
sembly meeting), as cahied by the chairman or by any 
two of its members. 

Meetings of the Board may be heid in person, by 
phone or any other electronic means allowing real 
time interaction amongst the members of the Board. 

If no member of the Board objects, a resolution in 
writing circuiated to and supportiveiy signed or con-
firmed by fax or email bv ail members of the Board  

Article 17 Réunions 

Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire, mais 
au moins trois fois par an (dont au moins une fois au 
moins vingt et un (21) jours avant la réunion de l'Assem-
blée générale), sur convocation du président ou de deux 
de ses membres. 

Les réunions du Comité peuvent être tenues en per-
sonne, par téléphone ou par tout autre moyen électro-
nique permettant aux membres du Comité de commu-
niquer entre eux en temps réel. 

Si aucun membre du Comité ne s'y oppose, une décision 
écrite adressée à tous les membres du Comité, revêtue 



shall be as valid and effective as if such resolution is 

passed at a Board meeting duly held. 

Article 18 Voting right at meetings of the Board  

d'une signature de confirmation apposée par ceux-ci ou 

confirmée par télécopie ou par e-mail de leur part, est 

valable et applicable comme si elle avait été adoptée 

lors d'une réunion du Comité dûment tenue. 

Article 18 Droit de vote aux réunions du Comité 

Resolutions of the Board shall be considered valid if at Les décisions du Comité sont réputées valables si au 

least 50% of the members of the Board are present. 1  moins 50% des membres du Comité sont présents. 

Resolutions of the Board shall be taken by a simple 

majority vote of the present members of the Board, 

unless otherwise specified by mandatory legal provi-
sions or by these Articles of Association. If votes are 
tied, the chairman shall have the casing vote. 

Article 19 Delegation of tasks 

The Board may delegate the performance of the day-
to-day management of the Association, as well as pre-
paratory work of the Board, to the CEO. 

Article 20 Compensation  

Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple 

des membres du Comité présents, à moins que des dis-

positions légales impératives ou les présents Statuts en 

disposent autrement. En cas d'égalité des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Article 19 Délégation des tâches 

Le Comité peut déléguer la gestion quotidienne de 

l'Association ainsi que les travaux préparatoires du Co-
mité au Directeur exécutif. 

Article 20 Rémunération 

The Board members act voluntarily and can only be Les membres du Comité agissent à titre bénévole; ils ne 

compensated for their effective costs as well as ac- 1  peuvent être indemnisés que des frais effectifs qu'ils en-

 

commodation and travel costs. If in exceptional cases 

a Board Member is asked to carry out special tasks a 
compensation may be granted with the agreement 0f 
the General Assembly. 

The CEO as well as his/her staff, on the other hand, 
may be paid employees of the Association. It is speci-

fied that paid employees of the Association are not aI-

lowed to be members of the Board unless they sit on 
the Board in a merely consultative capacity.  

gagent et de leurs frais d'hébergement et de voyage. Si, 

dans des cas exceptionnels, un membre du Comité est 

invité à effectuer des tâches spéciales, une compensa-
tion peut être accordée avec l'accord de l'Assemblée gé-
nérale. 

En revanche, le Directeur exécutif et son personnel peu-

vent être des employés rémunérés de 'Association. Il est 
stipulé que les employés rémunérés de l'Association ne 

sont pas autorisés à être des membres du Comité, sauf 
s'ils siègent au Comité à titre purement consultatif. 



C. Chief Executive Officer 

Article 21 Chief Executive Officer 

The Chief Executive Officer (the "CEO") is appointed 
by the Board for a period of two years. He can be re-
appointed for another period of twoyears. Hecan re-
sign at any moment by formally giving 3 month's prior 
written notice to the President of the Association. 

The CEO has the following responsibilities: 

- perform the day-to-day management of the As-
sociation under the supervision of the Board; 

perform preparatory work for the Board, and ac-
cordingly make recommendations to the Board; 

- manage the staff of the Executive Office; and 

- report regularly to the Board on the activities 
and the finances of the Association as well as on 
the activities of the Executive Office and its staff. 

The CEO may, subject to the approval of the Board, 
hire staff that is led by the CEO (the CEO and his/her 
staff forming the 'Executive Office"). 

C. Directeur Exécutif 

Article 21 Directeur Exécutif 

Le directeur exécutif (le "Directeur exécutif") est nommé 
par le Comité pour une période de deux ans. Il est réé-

ligible pour une nouvelle période de deux ans. Il peut dé-

missionner à tout moment en adressant un préavis écrit 

de 3 mois au Président de l'Association. 

Le Directeur exécutif a les responsabilités suivantes: 

- assurer la gestion quotidienne de l'Association 

sous la surveillance du Comité; 

- réaliser les travaux préparatoires du Comité et 
adresser en conséquence des recommandations 
au Comité; 

- gérer le personnel du Bureau de direction; et 

- présenter régulièrement au Comité des rapports 

sur les activités et les finances de l'Association ainsi 

que sur les activités du Bureau de direction et de 

son personnel. 

Le Directeur exécutif peut, avec l'approbation du Co-
mité, recruter le personnel dirigé par le Directeur exécu-
tif (le Directeur exécutif et son personnel constituant 
le "Bureau de direction"). 

D. Advisory Committees, Commissions and Work- D. Comités consultatifs, Commissions et Groupes de 
ing Groups travail 

Article 22 Advisory Committees 

If created by the Board, the Advisory Committees 
shall have an advisory function on specialized topics 

and may report to the Board in a consultative capac-
ity. The appointments to the Advisory Committees 

and their organization shall be determined in the in-
ternaI regulations adopted by the Board. 

Article 22 Comités consultatifs 

Lorsqu'ils sont créés par le Comité, les Comités consul-

tatifs exercent une fonction consultative sur des thèmes 

spécialisés et peuvent, à titre consultatif, rendre compte 
au Comité. La nomination aux Comités consultatifs et 

l'organisation de ceux-ci sont définies dans les règle-

ments internes adoptés par le Comité. 

Article 23 Commissions Article 23 Commissions 

If created by the Board, the Commissions shall have Si elles sont créées par le Comité, les Commissions au-

special functions to be determined by the Board. The ront des fonctions spéciales que le Comité déterminera. 
La nomination aux Commissions et l'organisation de 



appointments to the Commissions and their organiza-
tion shall be determined in the internai regulations 

adopted by the Board. 

Article 24 Working Groups 

If created by the Board, the Working Groups shah 

have the function of working on technicai topics de-

termined by the Board. The appointments to the 

Working Groups and their organization shall be deter-

mined in the internai regulations adopted by the 
Board. 

E. Auditors 

Article 25 Auditors 

The General Assembly may elect auditors at its own 

discretion. This body is facultative unless otherwise 

outlined by mandatory legai provisions. 

If elected, the auditors are responsible for reviewing 

the accounts of the Association and must give a report 

to the General Assembly. 

If elected, the auditors must be professional account-

ants and are appointed for a one-year term. 

TITLE V FINANCIAL YEAR - LIQUIDATION 

Article 26 Financial year and accounts  

celles-ci sont définies dans les règlements internes 

adoptés par le Comité. 

Article 24 Groupes de travail 

Lorsqu'ils sont créés par le Comité, les Groupes de tra-

vail sont chargés de travailler sur des thèmes techniques 

déterminés par le Comité. La nomination aux Groupes 

de travail et l'organisation de ceux-ci sont définies dans 

les règlements internes adoptés par le Comité. 

F. Organe de révision 

Article 25 Organe de révision 

L'Assemblée générale peut désigner un organe de révi-

sion à sa libre appréciation. Cet organe est facultatif à 

moins que des dispositions légales impératives en dispo-

sent autrement. 

Lorsqu'il est désigné, l'organe de révision est tenu d'exa-

miner les comptes de l'Association et doit présenter un 

rapport à l'Assemblée générale. 

Les membres de l'organe de révision doivent être des 

comptables professionnels; ils sont élus pour une durée 

d'un an. 

TITLE V EXERCICE COMPTABLE - LIQUIDATION 

Article 26 Exercice comptable et comptes 

The financial year shall begin on January land end on L'exercice comptable débute le lenjanvier et prend fin le 

December 31 of each calendar year. 1  31 décembre de chaque année civile. 

Article 27 Dissolution 

The dissolution of the Association may only be de-

cided by the General Assembly convened for this very 

purpose. The dissolution requires the majority pro-

vided for in Article 13. 

Article 27 Dissolution 

La dissolution de l'Association ne peut être décidée que 

par l'Assemblée générale réunie dans ce but précis. La 

dissolution requiert la majorité prévue à l'Article 13. 



Article 28 Liquidation 

The Board carnes out the liquidation and delivers a 
report as well as final accounts to the General Assem-
bly. 

The General Assembly decides on the use of the sur-
plus of assets of the Association. The assets should be 
allotted to a non-profit organization pursuing goals of 
public interest similar to those of the Association and 
benefiting from tax exemption. The assets cannot be 
returned to the founders or Members, nor be used to 
their own profit. 

TITLE VI MISCELLANEOUS 

Article 29 Arbitration 

Any dispute, controversy or daim arising (i) out of or 
in connection with these Articles of Association, 
and/or (ii) between a Member and the Association 
shail be resolved byarbitration in accordance with the 
Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss 
Chambers' Arbitration Institution in force on the date 
when the notice of arbitration is submitted in accord-
ance with these Rules. The number of arbitrators shah 
be three (3). The seat of the arbitration shall be Ge-
neya and the arbitral proceedings shail be conducted 
in English. 

Article 28 Liquidation 

Le Comité procède à la liquidation et présente un rap-
port ainsi que les comptes définitifs à l'Assemblée géné-
rale. 

L'Assemblée générale décide de l'utilisation des actifs 
excédentaires de l'Association. Les actifs doivent être af-
fectés à une organisation à but non lucratif poursuivant 
des buts d'utilité publique similaires à ceux de l'Associa-
tion et bénéficiant d'une exonération fiscale. Les actifs 
ne peuvent pas être restitués aux fondateurs ou aux 
Membres ni utilisés pour leur bénéfice personnel. 

TITLE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 29 Arbitrage 

Tous litiges, différends ou prétentions (i) nés des pré-
sents Statuts ou se rapportant à ceux-ci, et/ou (ii) oppo-
sant un Membre et l'Association seront tranchés par 
voie d'arbitrage conformément au Règlement suisse 
d'arbitrage international de la Swiss Chambers' Arbitra-
tion Institution en vigueur à la date à laquelle la notifica-
tion d'arbitrage est déposée conformément à ce Règle-
ment. Le nombre d'arbitres est fixé à trois (3). Le siège 
de l'arbitrage sera Genève, et la procédure arbitrale se 
déroulera en anglais. 

Article 30 Entry into force Article 30 Entrée en force 

These Articles of Association shall enter into force Les présents Statuts entrent en force au jour de leur 

upon the date of adoption by the General Assembly. adoption par l'Assemblée générale. 

Article 31 Language 

The working language of the Association is English. In 
official documents to be submitted to Swiss authori-
ties, French may be used. 

Nevertheless, in the event of a discrepancy between 
the French and the English versions of these Articles 
of Association, the French version shall prevail. 

Article 31 Langue 

La langue de travail de l'Association est l'anglais. Dans 

les documents officiels à soumettre à des autorités 

suisses, le français pourra être utihsé. 

En cas de divergence entre la version française et la ver-
sion anglaise des présents Statuts, la version française 

orévaut. 



This version of the Articles of Association was adopted by the General Assembly on ô g. O 12019. 

La présente version des Statuts a été adoptée par 'Assemblée générale le CL 2019. 

(I. d. 
[.}, chairman 





PROCES-VERBAL / MINUTES 

de l'assemblée constitutive de l'association 

of the constitutive assembly of the association 

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'EUROPE DU SUD-EST POUR LES 
TECHNOLOGIES DURABLES (SEEIIST) 

ASSOCIATION FOR THESUPPORTOF THESOUTH EASTEUROPEAN INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES (SEEIIST) 

tenue le [8,8.2019] à [Ljubljana, Slovenie] 

held on [8.8.2019] in [Ljubljana, Siovenia] 

Présents / Present: 

1. Cosylab, d. d., Control System Laboratory, represented by Mark Plesko 

Gerbieva ulica 64, SI-1000 Ljubljana, Sloveriia 

2. Verifikacioni Laboratorij Verlab, Ismeta 
Mujezinovia 30, 71000 Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina 

3. Clinical Centre of Montenegro, bb Ljubljanska, 
Podgorica, Montenegro 

4, The Ss Cyril and Methodius University of Skopje, 
1000 Skopje, North Macedonia 

5, Sofia University 'St. Kliment Ohridski', bul. "Tsar 
ûsvoboditel" 15, 1504 Sofia Center, Sofia, Bulgaria 

represented by Lejla Gurbeta 

represented byJevto Erakovic 

represented by Nikola iankulovski 

represented by Leandar Litov 

Présidente / President: Mark Plesko 

Secrétaire / Secretary: Lejla Gurbeta 

Ordre du jour/ Agenda: 

1. Ouverture de l'assemblée constitutive/ Opening of the constitutive assembly 
2. Adoption des statuts /Adoption of the articles of association 

3. Nomination des membres du comité /Appointment ofthe  board members 
4. Divers / Miscellaneous 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

The agenda is unanimously adopted. 

1. Ouverture de l'assemblée constitutive / Opening of the constitutive assembly 

La Présidente ouvre l'assemblée constitutive de l'association pour le soutien de l'institut international 
de l'europe du sud-est pour les technologies durables (SEEIIST) (l'Association"). Les fondateurs de 



l'Association se font représenter lors de cette assemblée et leurs procurations respectives se trouvent 

en mains de la Présidente de l'assemblée. 

The President opens the constitutive assembly of the association for the support of the south east 
European international institute for sustainable technologies (SEEIIST) (the "Association"). Thefounders 
of the Association oct through proxy in this assembly and their respective powers of attorney are on hand 
o! the President of the assembly. 

2. Adoption des statuts /Adoption of the articles of association 

La Secrétaire donne connaissance du projet de statuts. 

The Secretary presents the draft articles of association. 

Les statuts sont adoptés à l'unanimité. 

The articles of association are unanimously adopted. 

3. Nomination des members du comité /Appointmentofthe board members 

Les personnes suivantes sont nommées membres du comité 

Thefollowing persans are appointed ta the board: 

- Leandar Litov: Président / Chairman 
- Tea Glazar: Vice-Président / Vice-Chairman 

- Mimoza Ristova: Trésorier! Treasurer 

- Herwig Schopper: membre! member 

4. Divers 

Aucun membre ne demande la discussion de points supplémentaires et l'assemblée constitutive est dès 
lors levée. 

No mem ber requests the discussion of additional items and thefounding assembly is thus adjourned. 

Le Présidente / Chairman: 

[Mark Plesko] 

Le Secrétaire / Secretary: 



P ROCES-VE R BAL / MINUTES 

de l'assemblée générale extraordinaire de l'association 

of the Extraordinary General Assembly of the Association 

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'EUROPE DU SUD-EST POUR LES 

TECHNOLOGIES DURABLES (SEEIIST) 

ASSOCIATION FOR THE SUPPORT 0F THE SOUTH EAST EUROPEAN INTERNATIONAL IN-S T! TU TE FOR 

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES (SEEIIST) 

tenue le Iil septembre 2019 à 3'.-i o-

 

held on .4jSeptember 2019 in &'- j 

M. Mark Plesko ouvre la séance à et assume la présidence de l'assemblée générale 

extraordinaire de l'association. M. Jevto Erakovic officie comme secrétaire de l'assemblée. 

Mr. Mark Plesko opens at Ç"\ thisExtraordinary GeneralAssembly of the Association and acts as 

chairman. Mr. Jevto Erakovic acts as secretary. 

M. Mark Plesko constate que l'ensemble des membres de l'association est présent. 

Mr. Mark Plesko states that ail the members of the Association are present. 

L'assemblée générale est valablement constituée et peut délibérer. 

The Generai Assembiy is validiy constituted ta deliberate. 

Ordre du jour / Agenda: 

1. Nomination des membres du comité / Appointment of the board members 

2. Divers / MisceIlaneous 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

The agenda is unanimousiy adopted. 

1. Nomination des members du comité /Appointmentofthe board members 

Les personnes suivantes sont nommées membres du comité 

Thefollowing persans are appointed ta the board: 

- Sanja Damjanovic: membre /member 

- Vladimir Todorovic: membre / member 



- Kostadin Grozev Kostadinov: membre / member 

- Elvan Hasanoviq: membre / member 

- Aima Hasanovic: membre / member 

2. Divers 

Aucun membre ne demande la discussion de points supplémentaires et l'assemblée générale 

extraordinaire est dès lors levée. 

No member requests the discussion of odditional items and the Extraordinory Generol Assembly is thus 

adjourned. 

Le Président / Chairman: Le Secrétaire / Secr»tory: 

Mark Plesko .Ly'râkovic 

Annexe / Annex: 
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